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+ 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.

Matériel nécessaire :
trousse de toilette,
mélange sequins pastel,
aiguilles à coudre,
fi l à coudre

Outillage nécessaire :
crayon,
dé à coudre,
ciseaux

Trousse printanière
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Un vrai petit bijou avec une broderie de sequins et des couleurs 
très modes et cette trousse de toilette fera des jalouses chez tes 

copines. Les motifs sont au libre choix selon tes goûts.

Matériel :
trousse de toilette avec fermeture zippée,

mélange de sequins pastel,
crayon pour dessiner le modèle,

aiguille et fil à coudre,
ciseaux et évent. un dé à coudre

Avec un crayon ou le crayon "sublimat", dessine la fleur ou un 
motif de ton choix sur le textile. Tu peux également coudre les 
sequins directement sur toute la surface de la trousse ! Enfile le 
fil dans une aiguille et fais à noeud à l'extrémité. Tu piques de 
l'intérieur de la trousse vers l'extérieur, et grâce au noeud, le fil 
sera retenu automatiquement. Enfile un sequin que tu fixes en pi-
quant l'aiguille dans la trousse et en ressortant directement à côté 
du sequi à env. 1- - 2 mm. Puis tu enfiles le prochain sequin. 
Puis tu renouvelles l'opération en passant à nouveau par le sequin. 
Tu procèdes ainsi sur tout le contour et tu couds solidement. En 
procédant de la sorte, tu peux également créer de très beaux gra-
phismes !




