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Petits sacs à coudre soi-même
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Fermeture éclair, env. 200 x 25 mm, blanc, 10 pièces 523845 1

au choix

Fermeture éclair, env. 200 x 25 mm, noir, 10 pièces 516721 1

Tissu en coton - plastifié,  Gouttes, gris/multicolore, dim. : env. 70 x 25 cm 958554 1

Tissu en coton - plastifié, Carreaux, menthe/rose, dim. : env. 70 x 25 cm 958543 1

au choix

Tissu en coton - plastifié, Points, blanc/noir dim. : env. 70 x 25 cm 958532 1

Tissu en coton - plastifié, Carreaux, blanc/noir, dim. : env. 70 x 25 cm  958521 1

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

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

Ciseaux à textile, 150 mm de long 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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Choisir la forme du sac, imprimer le gabarit et le découper.

Couper un rectangle de tissu d'environ 200 x 270 mm, coudre la 
fermeture éclair sur le bord du tissu en partant de la gauche. Ast-
uce : fixer la fermeture éclair avec des épingles facilite la couture.

Découper la forme dans le tissu, avec une marge de couture 
d'environ 10 mm (couper les deux tissus en même temps).

Placez le gabarit sur le tissu, alignez-le avec la fermeture éclair et 
tracez les contours au crayon graphite.
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Maintenant retournez le tissu - vous avez terminé. 
Remarque : pour le sac cosmétique nuage, retourner délicatem-
ent 
les formes arrondies vers l'extérieur et les positionner correcte-
ment .

Placer les deux morceaux de tissu l'un sur l'autre avec leurs 
côtés gauches, les beaux côtés sont à l'intérieur. Les tissus 
sont cousus avec un point piqué et un point zigzag. 
Remarque : ne pas oublier les extrémités de la fermeture 
éclair.
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Patron sac cosmétique demi-cercle
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Patron sac cosmétique nuage
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