
3/ Positionnez le coton écolier sous le cadre en simili et posez l'ensemble sur l'endroit du 
devant, 25 mm au dessus du rond surpiqué.

Surpiquez le bord extérieur et intérieur du cadre en simili.
Vous pouvez customiser le sac à ce moment là : papillon, étoiles, laissez vous guider par 
votre imagination.

4/ Assemblez le fond aux côtés, au devant et au dos, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm
et arrêtez vous 1 cm avant le bord pour que les 4 coutures se rejoignent.
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5/  Assemblez une pièce côté avec le dos, par leur côté commun, endroit contre endroit. 
Piquez à 1 cm en vous arrêtant 1 cm avant le bord, au niveau de la couture 
précédemment réalisée.

6/ Assemblez de la même manière ce côté avec le devant

7/ Répétez les étapes 5 et 6 avec le 2ème côté.

8/ Repliez le haut de votre sac de 1 cm puis 1,5 cm et surpiquez  sur l'endroit à 1 cm du 
bord.
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9/ Posez les pressions sur les côtés suivant les repères indiqués sur le croquis. Les 
chapeaux des pressions se trouvent à l'intérieur du sac.
Il suffira de les fermer pour donner la forme triangulaires aux côtés.

10/ Pour finir, écrivez le nom du destinataire sur le coton écolier.
Et ajoutez une petite pince à linge pour fermer le sac, ou cousez votre bande agrippante, 
ou posez deux pressions.

A garnir de cookies fait maison, de dessins, de poèmes : autour de votre 
enfant de « travailler »;)  ...

Bonne couture, et n'hésitez pas à venir nous montrer vos réalisations :
- groupe FB « les lutins de Mève touchent à tout »

- blog collectif : http://leslutinsdemeve.canalblog.com/
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