
Ronde des Fleurs

Les Fournitures     :  
- Une grande feuille de feutrine 30x45 cm vieux rose et une grande blush
- Des chutes de feutrine chamallow
- 2 attaches parisiennes en forme de fleur, 1 perle jaune, 2 boutons, du croquet à fleurs
- Du coton perlé DMC 8 coloris 208

Poser le gabarit extérieur sur la feutrine vieux rose ; faire le contour, mettre 
bord à bord le bas du gabarit avec le dessin que vous venez de faire et 
dessiner le contour, vous obtenez un sablier ; découper le contour de ce 

sablier.
Faites de même sur la feutrine blush avec le gabarit intérieur.

Epingler les deux morceaux de feutrine ensemble

Ensuite vous repliez le haut de la feutrine vieux rose vers le blush, vous la faite passer légèrement dessous 
et vous coupez les surplus de chaque côté.
Vous épinglez bord à bord les côtés du sac.

    

Coudre au point de feston les deux côtés et ensuite coudre au point de feston la doublure blush sur les  
hauts de la feutrine vieux rose.

 

Vous retournez le sac, vous obtenez donc ceci :

 

Faites un trou à environ 12 cm du bord, passer un ruban et ensuite mettre l’attache parisienne, et ce, de  
chaque côté du sac.
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Mettre de la colle et coller le galon fleuri tout le tour du sac.

 

Préparez les anses. Si vous souhaitez une petite anse, prendre juste un morceau de 45 x 3 cm dans la 
feutrine vieux rose, Si vous souhaitez une grande anse, prendre 45 x 3 cm dans les deux couleurs.

Cranter les cotés, coudre les deux anses ensemble avec un point avant. Enfin coudre un bouton avec l’anse  
sur les deux côtés du sac.

   

Reste à assembler la fleur. Couper 6 pétales, les plier légèrement et passer l’aiguille dans les pétales un par  
un, serrer. Repasser dans le premier pétale, voilà votre fleur est formée.

Ensuite enfiler la perle et coudre la fleur sur le devant du sac.

       

Le sac est terminé !

 

Version anses longues et anses courtes
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