
j'ai profité de l'anniversaire de dame bobine pour refaire un sac de fille et vous faire un petit tuto !

il vous faudra :2 tissus coordonnés,du ruban,de la feutrine et bien sûre du carton ( type calendrier : 
attention si le tissu est clair précoir de la catonnette blanche en supplément sinon on verra les 
écritures!) de la cartonnette ( bristol) de la colle

dans le carton nous allons découper 2 trapèzes ( un peu de maths : c'est la rentrée quand même !)

la grande base sera de 11,5 cm et la petite base de 8 ,5cm et la hauteur de 8 cm

puis vous coupez 1 rectangle de 11,5 cm par 0.5 cm de haut ( charnière entre les 2 trapèzes)

1 autre rectangle de 8;5 cm par 1 cm (charnière entre 1 des trapèzes et le rabat )

1 rabat soit festonné ( comme moi ) ou droit 8,5 cm de longueur par 4,5cm au plus haut ( pour moi)

 

vous découpez également 2 trapèzes dans la cartonnette et un rabat

vous prenez votre tissu destiné à l'extérieur et vous allez collez vos cartons en laissant entre chaque 
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un espace de 4 à 5 mm

on commence par un trapèze petit côté vers le bord du tissu puis on encolle tous les morceaux les 
uns àprès les autres et on les dispose comme sur la photo

maintenant vous allez cranter surtout dans les arrondis ( en laissant 2 ou 3 mm )et comme les 
cartons ne sont pas tous de la même tailles vous coupez aux endroits qui pourraient poser problèmes 
( faites un essai sans colle, vous aurez une idée et ça ne risque rien !)

encollez le carton et faites tout le tour
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l'extérieur

maintenant vous allez découper 2 bandes de tissus qui vont venir se positionner sur ce qui sera les 
charnières.

vous découpez un morceaux de ruban dans une couleur assortie de 25 cm ( cela représentera l'anse 
de votre sac ) et vous collez sur le carton de 8 X1 avant de poser la bande de tissu en marquant bien 
les creux laissés lors du collage des cartons ( soit avec un plioir,soit avec l'arondi d'un ciseau de 
couturière)
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habillez vos cartonnettes après avoir vérifié qu'elles ne dépassent pas sur votre montage en carton 
( il peut arriver qu'elles aillent mieux dans un sens que dans l'autre : pas grave faite une petite croix 
sur les parties qui doivent se retrouver l'une contre l'autre et surtout habillez le côté opposé !)

maintenant une partie un peu plus délicate : il faut insérer le ruban à travers le carton( au centre) à 
l'aide d'une grosse aiguille pointue!

vous enfilez le ruban et après avoir repéré à l'extérieur l'endroit ou le bas de votre feston allait se 
trouver vous piquez ( c'est un peu dur mais ça marche )
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vous collerez sur l'intérieur le surplus afin qu'il ne bouge plus

un 'autre morceau de ruban est à coller au niveau du feston en bas avant de coller la cartonnette

sur une des cartonnettes nous allons positionner un morceaux de feutrine ( le mien est en forme de 
coeur mais vous pouvez faire la forme que vous souhaitez : pourvu qu'elle ne dépasse pas du sac ! 
lol ) j'ai pris une aiguille ,du fils solide et j'ai cousu directement sur la cartonnette j'ai ajouté un petit 
bouton)

 

sur l'autre cartonnette j'ai fait une petite poche à l'aide d'un morceau de tissu ( voir la photo )
attention au sens !!!!vous pouvez agrémenter d'une dentelle,broderie ... etc

nous voici à la fin ! vous encollez vos cartonnettes pour les mettre à leurs emplacements
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et vous voici un possession d'un petit sac pour vos aiguilles

Ce modèle est ma création .. Je vous demande
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de ne pas l'utiliser à des fins commerciales .
. Si vous mettez une photo sur votre blog ayez l'amabilité de faire le lien
avec mon blog.
si vous le réalisez , ce serait gentil de me faire parvenir une petite photo : merci


