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Tout d’abord, je vais vous expliquer ce qu’est le powertex. C’est un durcisseur naturel  de tous 
matériaux absorbants tels que le tissu, le papier, le carton, le cuir. Il se mélange avec du sable, de 
la poudre de bois pour réaliser des textures et des structures.  Vous pouvez réalisez toutes vos 
décorations, tableaux, statuts, bijoux.

Je fais partie de ces scrapeuses qui touchent à tout et s’essayent à n’importe quoi. Alors, je me suis 
dit,en Mixed media, nous mélangeons des fibres avec du gesso qui rend le tissu blanc. Alors que, si 
j’utilise le Powertex transparent, je peux donner la forme à mon tissu comme je veux, il gardera 
son aspect et ses motifs, mais durcit. Donc, j’ai recouvert une couverture d’un livre et fait une rose  
avec du Powertex. Si cela vous intéresse, je vous dis tout dans les étapes qui suivent…
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Étape 1 :

MATERIEL :

• Une couverture épaisse. 

• Du tissu blanc fin (Attention aux tissus transparents car ils seront transparents en séchant), 
deux tissus dans les tons rouge, de la dentelle et un napperon. 

• Powertex transparent 

• Un récipient

• Gants très fins type chirurgie. 

Je conseille les gants car le powertex est du genre collant, donc il adhère un peu sur les doigts et le 
tissu et cela devient agaçant. Le powertex ne tenant pas sur le plastique, avec les gants vous avez 
une meilleure maniabilité (Pour une fois !!!)



Étape 2 :

Laissez tremper votre tissu entièrement dans le powertex et essorez-le comme une éponge 
de façon à ce qu’il soit bien imbibé de produit.

Ensuite, vous disposez votre tissu comme vous le désirez sur votre support en laissant des 
plis ou pas.

Comme vous pouvez le constater, mon tissu blanc était trop fin et, donc, transparent…
Oups la boulette !!! C’est pas grave, je vais tricher…et plus rien ne se verra. 



Étape 3 :

Lorsque le powertex sèche (en deux heures, suivant votre réalisation), Il donne un aspect un peu 
brillant au tissu, comme si nous lui avions passé un vernis satiné. Et bien évidemment tous les plis  
sont figés et solidifiés, donc pensez bien à votre décoration et à ce que vous allez faire ensuite,  
surtout pour pouvoir coller les embellissements.

Pour ma part, comme je me suis trompée de tissu. J’ai passé une couche fine de gesso sur le tissu  
blanc et je l'ai encré légèrement à la Distress. 

J’ai fini par la décoration que j’ai collée à la colle à pistolet. ET voici le final…

La rose a été également faite avec du powertex. Si cela vous intéresse, je pourrais faire un tuto à ce  
sujet.
En attendant si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les demandez sur le blog et j’essaierai  
d’y répondre. 

Bonne création !

Astria


