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Porte-clé original

Matériel nécessaire :
chutes de tissus, ﬁl à coudre,
ouate de remplissage,
peintures pour tissus,
ruban pour le noeud, anneau porte-clé

Outillage nécessaire :
aiguilles
ciseaux,
machine à coudre,
pinceau

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Tu as besoin d‘un cadeau rapidement ? Ce mignon
prote-clé, accompagné d‘un message peint directement dessus, fera le bonheur de celui ou celle qui le
recevra !

Coupe 2 carrés dans les chutes de tissus. Tu peux déﬁnir toi-même de la taille. Superpose-les à l‘envers et

épingle-les selon la photo. Choisis un ﬁl à coudre d‘une couleur diﬀérente aﬁn de contraster et enﬁle-le dans
la machine à coudre. Règle la machine à coudre sur un point fantaisie. Couds 2 côtés à une distance d‘env. 0.5
- 1 cm du bord.

Tu couds les angles de la manière ci-dessous :

Piques l‘aiguille dans le tissu, puis tu lèves le ‚pied de biche“, tu tournes le carré de manière à repartir de
l‘autre côté et tu rabaisses le „pied de biche“. Puis tu continues de coudre. Au milieu du 3ème côté, tu insères
le petit bout de ruban, plié en 2 : il te permettra plus tard d‘accrocher ton porte-clé. En ruban, tu peux prendre
un ruban-satin, un reste de tissus ou également une ﬁcelle !

A

vant de coudre le 4ème côté, il faut rembourrer le porte-clé avec de le ouate de remplissage. N‘en mets
pas de trop aﬁn de pouvoir refermer facilement ce dernier côté. Fais cette dernière couture. Puis il ne reste
plus qu‘à peindre le motif de ton choix sur ton chef-d‘oeuvre ! Après séchage, tu peux le ﬁxer à l‘anneau porteclé.

Matériel nécessaire :
chutes de tissus, ﬁl à coudre,
ouate de remplissage,
peintures pour tissus,
ruban pour le noeud, anneau porte-clé

Outillage nécessaire :
aiguilles
ciseaux,
machine à coudre,
pinceau

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Pour les mamans de poupées !! Sans coudre le ruban sur le 3èeme côté, vous pouvez con!
TIPPfectionner de jolis coussin pour les poupées Barbie ou autresTIPP

