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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.724 - Sac printanier en feutrine
Idée bricolage

Matériel:
plaques de feutrine vert clair
éléments decoratifs en feutrine printemps jaune
fils de laine blanc
paillettes à motifs

pince révolver
colle à feutrine
aiguilles, règle
ciseaux, crayon

Comment faire:

Sac printanier
en feutrine

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1h

Pour le sac (les dimensions devraient être env. 25 
cm x 8 cm x 20,5 cm) il faut 2 plaques de feutrine.
Fair le gabarit souhaité et le découper. 

Transférer les contours des panneaux latéraux 
sur la 1ère plaque de feutrine, marquer les points 
pour les trous avec un crayon et découper les 
pièces. Pour les anses, percer un trou à 1,5 cm du 
bord inférieur qui te permattra de passer la 
pointe des cisaux et de les découper. 
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Découper dans la 2ème plaque de feutrine une 
bande de 7 cm x 45 cm. Puis marquer un point 
pour les trous à 1 cm des 2 bords.

Décorer les pièces latérales selon ses envies et 
goûts. Dans notre exemple nous avons collé une 
guirlande de feutrine et cousu des paillettes en 
forme de papillons.

Estamper avec la pince-révolver les trous (3 mm).

Coudre les diverses pièces ensemble avec un 
point de croix. Pour chaque côté, il faut compter 
un fi l de laine d‘env. 250 cm de long et enfi ler 
dans une grosse aiguille. On peut également 
prendre des lanières de cuir, des lanières velouis 
ou encore d‘autres rubans déco.

Piquer de l‘envers dans le trou supérieur et aller 
vers le trou supérieur de la face avant de la base. 
Positionner le 2ème trou latéral par rapport au 
trou de la base et piquer à nouveau de l‘envers. 
Renouveller de la sorte juqu‘au prochain coin et 
poser sur le coin de la table. 

Puis placer l‘ouvrage sur le coin de la table. Dans 
le coin, piquer 2x dans le même trou et continuer 
sur le bord inférieur de la même manière. Coudre 
le prochain de la même manière également. Dès 
que l‘on arrive à la anse, travailler à reculons de 
la même manière. Puis fermer les extrémités par 
un noeud à l‘intérieur du sac. Renouveller cette 
étape avec la 2ème pièce latérale. Poser le sac 
avec les côtés cousus sur la table et alourdir avec 
un objet ou livres. Puis poser la 2ème pièce et 
coudre ensemble. N°103.724 - Sac printanier en feutrine

Idée bricolage




