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Je crée… 

« Un petit sac Bourse »  

Collection ‘Vintage’ 

Ce projet est l’occasion de travailler avec ces 

jolis fermoirs à l’ancienne que vous 

trouverez dans vos merceries locales ou en 
vente sur internet. Le magasin ADY en 
propose une sélection. 

Un projet de Couture simple où l’on insère 

une doublure invisible, c’est-à-dire sans 

couture apparente à l’intérieur de l’ouvrage. 

Un pli fantaisie (modèle bleu et blanc ci-bas) 
peut-être envisagé. Il fera la différence avec 
les ouvrages du même style que vous pouvez 
voir actuellement sur le marché… . 

Je vous propose ce projet avec un fermoir de 
13cm de large. Nous pourrons travailler 

ensemble sur d’autres tailles en suivant 

les mêmes principes de couture. Libre à vous 
de me faire part de VOS envies ! 

********************** 

Niveau : Débutant ok 

Durée : 2 demi-journées 

Coût/pers : 25€/demi-journée 

 

Où ? ADY C&B.com  

46 avenue Jean Jaurès, Toulouse 

Quand ? mardi, jeudi  

et samedi matin   

Horaires : 9h30-12h30 
 

 

Inscription nécessaire  

par mail  

vagabond@orange.fr  

ou tel 06.80.34.16.66 

 

 

Matériel à apporter : 

- 1x fermoir ancien bronze largeur 13cm 

- 1x tissu coton pour doublure 30x40cm 

- 1x tissu coton imprimé pour extérieur (bas) 30x30cm 

- 1x tissu coton uni pour extérieur (haut) 10x20cm 

- 1x molleton fin pour doublure 30x40cm  

- 1x Bouton décoratif 

- 1x Ruban ou dentelle 2x35cm  

- 1x Ruban 2x30cm pour noeud  

- autres artifices de votre choix (boutons, breloques…)  

- (facultatif) 1x chainette bronze 1.20m et 2x anneaux 

connecteurs 
  

Matériel fourni : 

- Fils, aiguilles 

- Machine à coudre ADY 

 

 

« Les Idées Vagabondent … » 

- COURS DE COUTURE ET ART TEXTILE - 

VagabondCréation   

proposant au public ses créations de besaces  

à la vente, l’usage de votre création se veut personnel  

et non destiné à la revente. Merci de votre compréhension. 

 

 

mailto:vagabond@orange.fr

