Halloween approche et tu ne sais pas trop comment occuper tes nains ? Je te propose de joindre l’utile à
l’agréable en réalisant en famille de jolis sacs à bonbons

Niveau : enfant à partir de 8 ans – Durée : plus ou moins 1 h

Matériel

• 1 rectangle de feutrine de 20 x 38 cm
• 2 bandes de feutrine noire de 3 x 25 cm
• Des chutes de feutrines noires pour les yeux et le nez
• Du fil à broder noir (et colorés pour la version Calavera)
• 1 tube de colle pour textiles (facultatif)
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Commence par plier le rectangle de feutrine
orange en deux dans le sens de la longueur en
veillant bien à positionner le pli vers le bas afin de
former le futur sac.
Place les yeux et le nez.

Au choix :
•

Colle les yeux et le nez à l’aide de la colle
textile
OU

•

Fixe-les avec le fil à broder en les cousant
de la manière qui te convient le plus.

Attention à ne coudre qu’une seule face
du sac !!!
Brode une bouche au point arrière. C’est le
moment de te faire plaisir et de laisser parler ton
imagination.

Assemble les côtés à 0,5 cm du bord à l’aide d’un
point avant.

Couds les anses (les bandes de feutrine noire de
3x25 cm) sur les hauts du sac à 5 cm des côtés
extérieurs en faisant de petites croix (ou tout autre
méthode qui te convient).
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Et voilà. C’est fini. La chasse peut commencer !!!

Histoire de stimuler un peu ton imagination, je te propose deux autres variantes.

A toi de jouer !!!

Si tu as aimé ce tuto, n’hésite pas le partager sur tes réseaux en me taguant @theamazingironwoman et en
utilisant le #theamazingironwomantuto
Si tu le souhaites tu peux aussi m’envoyer une photo : stephanie@theamazingironwoman.com
Bonne couture !!!
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