Sac à Chaussons
LOLA
Fournitures :
• Tissus jeans + Liberty + blanc (fil bleu marine)
• Vlieseline
• Coton + 2 boutons bleu marine
• 30 cm élastique de 1cm de large
Technique : couture, crochet
Dimensions : 19cm x 24cm

Reporter sur de la Vlieseline les lettres du prénom et
le motif (face collante sur le dessus).

Coller la Vlieseline avec les lettres sur le tissu Liberty
et celle avec le motif sur le tissu blanc, à l’aide d’un
fer à repasser.
Découper un rectangle de 40cm x 27cm dans le tissu
jeans.

Découper les lettres et le motif en suivant le modèle
reporté sur la Vlieseline. Repérer, côté tissu, les yeux
et le nez.
Les placer sur une moitié du rectangle en jeans, en
tenant compte des futures coutures à 1 cm du bord
pour centrer. Epingler ou faufiler.

≈ inspirations créatives ≈

Coudre en zig-zag lettres et motif.
Coudre un rectangle de 6cm x 3cm en Liberty pour le
nœud. Le fixer avec du coton au niveau de l’oreille
droite.
Coudre les boutons au niveau des repères des yeux.
Broder le nez et les moustaches avec le coton.
Plier le rectangle en jeans en deux et coudre à 1cm du
bord pour réaliser le sac.
En haut, rabattre de 2cm le tissu en jeans. Effectuer
une couture à 1.5cm afin de passer l’élastique.

Monter une chaînette de 40cm et crocheter une
échelle = 1 bride en sautant une maille, 1 maille en l’air
plusieurs fois.
Coudre cette bandoulière sur les côtés du sac.

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives.
Retrouvez-la sur son blog ou sur sa page Facebook.
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non
commercial. Il est interdit de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à
partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.

≈ inspirations créatives ≈

