Project Instructions
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Themed Clock
Finished Size: Size varies

Supplies Needed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 piece 18" x 21" fabric
Wooden clock face
Clock movement
Fine sandpaper
Acrylic paint (color coordinating with fabric)
Mod Podge® and brush
Craft knife
Scissors
Stiff brush or sponge
12 Small wooden objects (baseball bats shown)

Instructions
Dia. 1

Before you begin: Read through all instructions. Do not pre-wash fabrics.

Assembling the Clock
Lightly sand all surfaces of wooden clock face. Paint edges and rim of clock face with coordinating
acrylic paint. Let paint dry for a few hours.
Cut one piece of craft fabric to easily cover clock face. Generously cover the clock face with Mod
Podge®, smoothing out drips. Apply craft fabric to Mod Podge® and let dry thoroughly, approximately
2-3 hours. Trim away excess fabric using small sharp scissors (Dia. 1). Apply another coat of Mod
Podge® to entire surface and smooth any frayed edges. Let dry another 2-3 hours.

Trim excess

Dia. 2

At the center of the clock face, slit fabric with craft knife to open hole for clock movement (Dia. 2).
Attach clock movement to clock face according to manufacturer's instructions.
Embellish clock face with small wooden objects, buttons, beads, etc. (Dia. 3).

Cut slit
Dia. 3

Embellish
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Care instructions: Spot clean, if necessary.

Voir page 2 pour
traduction française
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Réalisation de Projet
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Horloge Thématique
Grandeur terminée: Grandeurs variées

Fournitures Requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pièce de tissu de 18" x 21" (45.72 x 53.34 cm)
Horloge en bois
Mécanisme d’horloge
Papier abrasif fin
Peinture acrylique (couleur coordonnée avec le tissu)
Mod Podge® et pinceau
Couteau d’artisanat
Ciseaux
Pinceau rigide ou éponge
12 petits objets de bois (bâtons de baseball ci-illustrés)

Instructions
Dia. 1

Avant de débuter: Lire attentivement toutes les instructions. Ne pas laver les tissus auparavant.

Assemblage de l’horloge
Poncer légèrement toutes les surfaces de l’horloge de bois. Peindre les bords et le pourtour
de l’horloge avec de la peinture acrylique coordonnée au tissu. Laisser sécher quelques
heures.
Couper une pièce de tissu pour recouvrir facilement l’horloge. Recouvrir généreusement
l’horloge avec du Mod Podge® et lisser. Appliquer le tissu sur le Mod Podge® et laisser
sécher parfaitement 2-3 heures env. Enlever le surplus de tissu avec de petits ciseaux
pointus (Dia. 1). Appliquer de nouveau une couche de Mod Podge® sur toute la surface et
lisser les bords. Laisser sécher encore 2-3 heures.
Faire une ouverture pour le mécanisme au centre de l’horloge en incisant le tissu avec un
couteau pour artisanat (Dia. 2). Fixer le mécanisme sur l’horloge selon les instructions du
manufacturier.

Enlever le surplus

Dia. 2

Inciser
Dia. 3

Décorer l’horloge avec des petits objets de bois, des boutons, des perles etc. (Dia. 3).
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Entretien: Essuyer si nécessaire.
See page 1 for
English translation
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