Merci pour votre confiance !
Qui suis-je ?
Je m’appelle Cécile, je suis la créatrice de la marque de
patrons ‘Projet couture’.
Je suis bloggeuse couture depuis 2015 et j’ai décidé en
fin 2018 d’en faire mon métier en créant ma propre
marque de patrons ultra détaillés.

Voici une petite photo
de mon atelier
couture !

Les patrons ‘Projet couture’ sont très détaillés, la moindre petite étape est
expliquée avec du texte et des photos.
Vous sous sentirez guidée du début à la fin du projet.
Vous progresserez de projet en projet grâce aux techniques abordées, aux
astuces et conseils ainsi qu’au dico-couture proposé avec chaque patron.
Tout est pensé pour se faire plaisir et progresser avec facilité !

Maintenant à vous de jouer !

Je vous souhaite un agréable moment !
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Le sac « LILY »

Coût
Durée
Difficulté
Joie et fierté d’offrir

« Lily » est un sac multifonction proposé en 2 tailles permettant de
s’adapter à vos besoins et à la fonction souhaitée. Il pourra devenir sac à
langer, sac à langer pour poupée, sac week-end, sac vacances, sac de plage
ou de sport… selon les tissus choisis !
Il est LE sac indispensable pour toute occasion et pour toute la famille.
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Matériel nécessaire pour ce projet
Taille 1
-tissu extérieur : 50 x 160 cm de largeur
-tissu intérieur : 1m50 X 160 cm de largeur
-galon de pompons petite taille (ou passepoil) : 25 cm
-passepoil : 45 cm
-biais : 50 cm
-Joli élastique (il restera visible) 1.5cm de large : 35 cm
-4 Pressions plastique
-1 anneau de clé (facultatif)
-1 mini mousqueton métal (environ 4X2cm)
-cordelette fluo : 25 cm
-Sangle 2.5 cm de large : 140 cm

Taille 2
-tissu extérieur : 1m x 160 cm de largeur
-tissu intérieur : 1m50 X 160 cm de largeur
-passepoil : 60 cm
-galon de pompons petite taille (ou passepoil) : 45 cm
-biais : 65 cm
-Joli élastique (il restera visible) 2.5cm de large : 45 cm
-6 Pressions plastique
-1 mousqueton métallique
-cordelette fluo : 25 cm
-Sangle 2.5 cm de large (ou plus) : 140 cm

+ Matériel de couture courant :
Paires de ciseaux, machine à coudre, fil à coudre, imprimante, épingles, un pied à fermeture
éclair, un fer à repasser, etc.
Avant de commencer, prenez le temps de lire entièrement toutes les étapes afin d’avoir une vue
d’ensemble du projet. Tout au long du tutoriel des mots sont écris en italique et soulignés, cela
signifie que ce sont des termes techniques. Ceux-ci sont expliqués à la fin dans la rubrique « dico
couture ».
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