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Matériel

Plaques de feutrine : en jaune, orange et vert
Pompons: en différents coloris et tailles
Fils : tu peux utiliser du fil de soie ou du coton fin
Ciseaux : l‘idéal serait des ciseaux de tailleur
Marqueur textile : ou des marqueurs de qualité
Aiguilles : avec pointes
papier blanc : papier pour copieur

Dessine sur le papier 3 fleurs de différentes tailles et 
découpe-les.
Puis dessine les pièces suivantes sur les plaques de feu-
trine et découpe-les :

8 carrés de 11x11 cm (4x jaune, 2x orange, 2x vert) 
2 anses jaune 35x3 cm 
12 fleurs (grandes : 1x jaune, 2x orange, 1x vert, 
moyennes : 1x jaune, 2x orange, 1x vert, 
petites : 2x jaune, 2x orange) 

Que ce soit pour offrir ou pour objet de décoration : ce superbe sac en feutrine 
est un vrai accroche-regard ! Un cadeau réalisé soi-même à toujours beuaucoup de 

succès. C‘est pourquoi nous te montrons comment faire !

Sac Trendy en Feutrine

Matériel nécessaire :
plaque de feutrine en jaune, orange et vert
pompons
cordons
papier

Outillage nécessaire :
ciseaux, 
marqueurs textile,
aiguilles

Matériel
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Couds les anses au sacs et décore la partie avant selon tes 
goûts et envies avec les pompons et les fleurs.

Couds 4 carrés ensemble et ensuite le sac sur 3 côtés en 
utilisant un point pour maniques.

Matériel nécessaire :
plaque de feutrine en jaune, orange et vert
pompons
cordons
papier

Outillage nécessaire :
ciseaux, 
marqueurs textile,
aiguilles
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