
DIY Walk to End ALS T-shirt 

Cut out the t-shirt stencil shapes along the indicated trim lines 

Imagine how you want your t-shirt to look. Take the paper shapes you’ve cut out and 
gently tape or pin them to your t-shirt. Make sure that you flatten out any ripples or 
wrinkles under the stencils. 

TIP: Place a hard surface like a sheet of cardboard inside the shirt under the stencils the 
colours from soaking through the fabric and staining the back of the shirt. 

Colour over your stencils using markers, glitter glue, fabric, spray paint (whatever you 
have at home!) to decorate your shirt and make it your own! 

TIP: Be careful not to paint past the edges of the t-shirt 

T-shirt de la Marche pour vaincre la SLA à 
confectionner vous-même

Découpez les pochoirs le long des lignes pointillées. 

Déterminez l'apparence voulue de votre t-shirt. Fixez délicatement les pochoirs au t-
shirt à l'aide de ruban adhésif ou d'épingles. Assurez-vous de lisser les plis sous les 
pochoirs. 

ASTUCE : Placez une surface rigide, comme un carton, à l'intérieur du t-shirt et sous les 
pochoirs pour empêcher les couleurs d'imbiber le tissu et de tacher le dos du t-shirt.

Décorez et personnalisez votre t-shirt en colorant l'intérieur du pochoir à l'aide de 
marqueurs, de colle étincelante, de peinture pour tissus (ou de ce que vous avez sous 
la main à la maison!) 

ASTUCE : Attention de ne pas dépasser le rebord du pochoir.



Once you are satisfied with your creation, peel the stencil off. If using paint, wait until 
the paint dries, then peel the stencil off 

TIP: As the paint dries, run your hand inside the shirt, between the fabric and the 
cardboard to prevent the paint from sticking to the cardboard as it dries. 

Once dry, wear your shirt with pride at the Walk to End ALS on June 21, 2020! 

Quand vous êtes satisfait de votre création, enlevez le pochoir. Si vous avez utilisé de 
la peinture, attendez qu'elle ait séché pour enlever le pochoir.

ASTUCE : Pendant que la peinture sèche, passez votre main à l'intérieur du t-shirt, 
entre le tissu et le carton, pour empêcher la peinture d'adhérer au carton. 

Portez fièrement votre t-shirt le 20 juin 2021, jour de la Marche pour vaincre la SLA!

























What your logo should look like
Positionnement du logo






	Directions & Stencils_complete_FINAL
	Stencil Directions_V3
	Tshirt Stencils_V2

	Tshirt stencils_V1
	Stencil Layout directions
	Tshirt stencils_V1

	Blank Page



