
Sacs en feutrine structurés

Matériel utilisé: (le matériel suffit pour les 3 sacs) N° d‘article Quantité:

Sac en feutrine, avec anse, gris, env. 360 x 80 x 285 mm 934693 1

Pâte FIMO® effect 57 g, pêche 408521 3

Pâte FIMO® effect 57 g, menthe 408532 3

Pâte FIMO® effect 57 g, aqua 408510 3

Pâte FIMO® soft 57 g, gris dauphin 495386 2

FIMO® soft 57 g, weiß 495700 2

Tampon silicone env. 74 x 105 mm, Paisley 588582 selon besoin

Tampon silicone env. 74 x 105 mm, style libre 588593 selon besoin

Tampon silicone env. 74 x 105 mm, Floral 588641 selon besoin

Tampon silicone, env. 74 x 105 mm, faon 588674 selon besoin

Tampon encreur env. 75 x 45 mm, noir 551914 1

Formeur de perles creuses Sculpey®  env. 210 x 118 x 10 mm 442590 1

Laine Schachenmayr–Catania, 50 g, Longueur env. 125 m, noir 542603 1

Perles en bois 8 mm, trou: env. 2 mm, noir, 90 pièces 597697 1

Outils recommandés:   

Machine à pâte/Rouleau Staedtler pour pâtes de modelage 438197 1

Rouleau de modelage , env. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Set d‘emporte-pièces Anneaux env. ø 29 - 112 mm, set de 14 pièces 541375 1

Crochet aluminium avec manche souple, env. 140 mm de long 521773 1
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Instructions

1. Pétrissez les différentes sortes de pâte 
Fimo® à la main

2. Avec chaque couleur aplatissez une 
plaque d‘env. 3 mm d‘épaisseur.

3. Avec l‘emporte-pièce Anneau, découpez 
des cercles de différente taille.

4.Tamponnez-les avec les différents motifs.

Sac en feutrine structuré 
Sac à anses

5. Piquez un ou deux trous opposés dans 
les cercles.

6. C‘est grâce à ces trous que l‘on coudra 
plus tard les cercles.

7.Posez les cercles sur les renflements du 
formeur de perles (le formeur de perles va 
aussi au four).

Outils recommandés:   

Set d‘emporte-pièces Anneaux, env. ø 29 - 112 mm, set de 14 pièces 541375 1

Crochet, aluminium avec manche souple, env. 140 mm de long 521773 1

Outils nécessaires:   

Support, rouleau de modelage, couteau pointu, formeur de perles   

Papier cuisson, four, crochet (2,5 – 3,5), épingles, aiguilles de broderie   

Aiguile de couture, fil à coudre noir, ciseaux, mètre ruban   

Réalisez les coquilles/Rondelles en pâte 
Fimo®

8. Si vous souhaitez des cercles lisses sans 
renflemen, posez-les sur une tôle de 
cuisson recouverte de papier cuisson.

9. Faites sécher les cercles à env. 110° au 
four.

10. Laissez les cercles refroidir à l‘air.

11. Les coquilles et rondelles Fimo® sont 
prêtes à l‘emploi.

Réalisation du filet crocheté

1. Prenez la laine Catania en main. Croche-
tez 70 mailles en l‘air.

2. En plus, crochetez encore 2 mailles en 
l‘air, pour permettre l‘arrondi à la 1ère 
bride. Maintenant, crochetez une bride 
dans chacune des mailles en l‘air (70).

3. Après la rangée de brides. crochetez dans 
l‘ordre 7 mailles en l‘air. Vous fixez ces 
dernières mailles en l‘air avec une maille 
serrée dans chaque 5ème bride.
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De cette manière des arcs en mailles en l‘air 
se forment. Attention on commence l1er 
arc de mailles en l‘air avec 9 mailles, afin 
que l‘arrondi soit réussi. Crochetez main-
tenant comme décrit précédemment 
jusqu‘au bout de la rangée de brides.

4. La 1ère rangée d‘arcs est posée. Main-
tenant, crochetez 7 mailles en l‘air, que 
vous fixez dans chaque 4ème maille de 
l‘arc de mailles en l‘air précédent. 
Attention on commence le 1er arc de mail-
les en l‘air avec 9 mailles, afin que l‘arc 
réussisse. Avec les arcs de mailles en l‘air 
décalés un filet se forme. Après le dernier 
arc en mailles en l‘air (de cette rangée) 
que vous avez fixé avec une maille serrée, 
crochetez à nouveau 7 mailles en l‘air 
Crochetez ces mailles en l‘air dans la 1ère 
maille du 1er arc (de la rangée précédente 
inférieure), avec une maille serrée. (la 
2ème rangée d‘arc est terminée.) Afin de 
garantur une jolie transition d‘arc dans la 
3ème rangée d‘arc suivante, crochetez au-
tour des mailles en l‘air de l‘arc précédent 
(2ème ranglée d‘arc) 3 mailles serrées. 
MaintenantJ crochetez à nouveau 7 mail-
les en l‘air que vous fixez à nouveau dans 
la 4ème maille de l‘arc de mailles en l‘air 
inférieur (2ème rangée d‘arc), fixer avec 
une maille serrée. Maintenant, comme 
déjà décrir, réalisez le filet décalé. Cousez 
les extrémités de fil. Le filet est composé 
de 13 rangées d‘arc en tout.

Sac en feutrine structuré 
Sac à anses

5. Travaillez maintenant la bordure 
onduléeOn va terminer la 13ème rangée 
d‘arc et les 2 côtés avec des arcs ondulés. 
Commencez la bordure sur la 1ère bride 
de la rangée de brides. C‘est à dire que 
vous crochetez 7 mailles en l‘air, les fixez 
avec une maille serrée au début de la 
2ème rangée d‘arc (2./4./6./8. etc.) Dans 
la 13ème rangée d‘arc, vous fixez les 
mailles en l‘air dans la 5ème maille du 
1er rang (de la 13ème rangée). Terminez.
Coupez le fil. Réalisez le 2ème côté d ela 
même façon. Maintenant, vous crochetez, 
en commençant d‘un côté, 10 mailles 
serrées dans chaque arc de mailles en 
l‘air. Quand la 1ère bordure latérale est 
terminé, vous crochetez, dans la dernière 
range d‘arc, également 10 mailles serrées 
dans chaque arc. Après réalisation de la 
bordure ondulée inférieure, allez vers 
l‘autre bordure latérale. omme décrit, cro-
chetez également 10 mailles serrées dans 
chaque arc de mailles en l‘air. La bordure 
ondulée est terminé. Coupez le fil en trop. 
Cousez les extrémités de fil.
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6. Cousez solidement le filet sur la face 
avant du sac, avec du fil noir.

Sac en feutrine avec structures 
Sac avec anses
Henkeltasche 7. Afin de pouvoir fixer les boules noires 

en bois,posez un mètre ruban sur la 1ère 
rangée de brides. 

8. Maintenant, sur cette rangée, cousez les 
boules noires en bois avec à chaque fois 
un écart de 2 cm.

9. Pour terminer, vous cousez les difféentes 
coquilles/rondelles tamponnées en pate 
Fimo®, sur le filet.

Sac à main

1. En fait, les instructions décrites précé-
demment peuvent s‘adapter à tous les 
sacs. Seules les indications des mailles 
sont différentes.

2. Pour le sac, faites 37 mailles en l‘air. Et 
dans ces dernières des brides.

3. La taille du filet est de 4 rangs d‘arcs.

4. La bordure ondulée est faite avec 7 mail-
les en l‘air dans lesquelles on va crocheter  
7 mailles serrées.

5. Cousez maintenant le filet terminé de la 
forme d‘un arc sous le rabat.

6. Fixez 9 boules en bois noir sur la bordure 
ondulée.

7. Cousez des coquilles/rondelles de pâte 
Fimo® sur le filet.

8. Sur le bouton pression du sac, fixez une 
coquille en pâte Fimo®.

Pochette de téléphone portable

1. En fait, les instructions décrites précé-
demment peuvent s‘adapter à tous les 
sacs. Seules les indications des mailles 
sont différentes.

2. Pour la pochette, faites 15 mailles en l‘air. 
Et dans ces dernières des brides.

3. Après la rangée de brides, crochetez à la 
suite 5 mailles en l‘air. Et vous fixez ces 
5 mailles en l‘air avec une maille serrée 
dans chaque 3ème bride.

4. La taille du filet est de 8 rangs d‘arcs.

5. La bordure ondulée est faite avec 5 mail-
les en l‘air dans lesquelles on va crocheter  
5 mailles serrées.

6. Cousez le filet terminé sur la face avant 
de la pochette pour téléphone protable.

7. Cousez des coquilles/rondelles de pâte 
Fimo® sur le filet.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!


