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Accessoires pour sacs
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Sac en coton avec anses, plastifié, rose, 34 x 15 x 20 cm 957020 1

Sac en coton avec anses, plastifié, noir/blanc, carreaux, 34 x 15 x 20 cm 957008 1

Sac en coton avec anses, plastifié, jade, 34 x 15 x 20 cm 957019 1

Boutons pression à coudre, argenté, diam. env. 13 mm, 6 paires 532271 1

au choix

Épingles de sûreté, rose, dim. : env. 35 x 8 mm, rose, 15 pièces 617667 1

Épingles de sûreté, vert menthe, dim. : env. 35 x 8 mm, 15 pièces 617678 1

Épingles de sûreté, beige vert, dim. : env. 35 x 8 mm, 15 pièces 617656 1

Fil à coudre, 20 bobines de 500 m chacune, différentes couleurs, set de 20 pièces 729366 1

Tissu en coton - Points, rose/rouge néon, dim. : env. 50 cm x 1,40 m 958587 1

Tissu en coton - Points, noir/blanc,  dim. : env. 50 cm x 1,40 m 958598 1

Tissu en coton - Confettis, menthe/argenté/multicolore, dim. : env. 50 cm x 1,40 m 958565 1

Tissu en coton - Losanges, argenté/blanc, dim. : env. 50 cm x 1,40 m 958576 1

Set de chutes de fourrure, env. 500 g 502292 1

Outils recommandés:
Crayons graphite Grip 2001 FABER-CASTELL, dureté B, 12 pièces 447051 1

Ciseaux pour le ménage et les textiles, long. 150 mm 361233 1

Machine à coudre Brother RL417 621174 1

au choix

Assortiment d'aiguilles à coudre et à broder, set de 30 pièces     521382

Épingles à tête, 10 g 521304 1

Coussin magnétique pour recueillir les épingles 521441 1
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Instructions pour le noeud

Instructions pour le nuage

1. Couper le tissu à env. 90 x 110 mm (selon la taille désirée).

2. Pliez le tissu coupé en son milieu (côté non imprimé visible) et cousez tout autour dans les zones 

ouvertes. Remarque : pour l'éversion, laisser une petite ouverture d'env. 20 mm. 

3. Pliez le centre du tissu en zigzag et cousez-le bien.

4. Choisissez maintenant le plus beau côté et cousez le bouton-pression sur l'autre .

1. Imprimez le gabarit et découpez-le.

2. Coupez le tissu à env. 150 x 90 mm (selon la taille désirée).

3. Prenez le tissu du côté gauche, doublez-le, posez le nuage dessus et tracez les contours.

4. Découpez le nuage et cousez le bouton pression sur un côté. 

5. Coudre le nuage. Pour l'éversion sur le côté droit, laissez une ouverture d'env. 60 mm de long. Il 

peut être incorporé à volonté d'autres petites bandes de tissu.

Astuce : coupez les bandes comme vous le souhaitez, prenez-les par deux, cousez à gauche puis 

tournez à droite.

Mettez le nuage sur le côté droit de sorte que le côté imprimé soit visible. Alignez les bandes à l'intéri-

eur du nuage et coudre l'ouverture avec les bandes (fixées avec des épingles).

Au début, il est important de décider quel côté du bouton pression doit être cousu sur le sac      
et lequel sur les accessoires. Ainsi, les sacs peuvent toujours être repensés.
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Instructions lama/chat

Instructions pochette pour écouteurs

1. Imprimez le gabarit et découpez-le.

2. Coupez le tissu à env.160 x 220 mm  (selon la taille désirée).

3. Prenez le tissu du côté gauche, doublez-le, posez le motif dessus et tracez les contours.

4. Découpez les deux formes, le bouton pression est cousu sur un côté. Sur l'autre forme, découper 

des poils en peluche et en fausse fourrure pour le lama et coudre le visage. 

Maintenant coudre les deux formes ensemble du côté gauche. 

Remarque : pour l'éversion, laisser une petite ouverture d'env. 20 mm. Puis coudre. 

1. Imprimez le gabarit et découpez-le.

2. Coupez le tissu à env. 120 x 120 mm  (selon la taille désirée).

3. Prenez le tissu du côté gauche, doublez-le, posez le motif dessus et tracez les contours.

4. Découpez les deux cercles. Prendre un cercle et placer les boutons pressions sur le bord (haut et 

bas). Maintenant coudre les deux cercles ensemble à partir de la gauche. Remarque : pour l'éversion, 

laisser une petite ouverture d'env. 20 mm. Puis coudre.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation
Votre équipe créative OPITEC !
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Patron chat pour le sac 
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Patron lama pour le sac 
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Patron pochette pour écouteurs
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Patron nuage pour le sac 
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