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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.
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 Voici un petit tuto facile et rapide pour la réalisation d’une pochette
pour appareil photo avec de la feutrine.

Voilà  ma vieille pochette toute moche remplacée par cette petite
pochette toute rigolote et surtout utile!!

Pas besoin de machine à coudre tout se fait à la main.
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Allez 1 2 3 Go!!!

Il est 20h : Paris…s’éveille…. Oups je égare…. Bref

Pour commencer choisit la couleur de ta feutrine.

(Allé allé tu perds du temps! dépêches toi!!  )

20h05: Découpe un rectangle qui lorsque tu le replis sur lui-même
correspond aux mesures de ton appareil photo.

laisse passer  une bande sur le dessus comme sur le dessin qui te
serviras de fermeture.
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20h10: Une fois ceci réalisé, à toi de décider de la décoration que tu
veux y mettre.

Moi j’ai choisi de décorer façons appareil photo.

20h20 : Une fois choisi, il ne te reste plus qu’à faire aller tes petits
doigts magiques pour coudre toutes tes petites déco!

Tu peux ensuite coudre de la même façons les deux côtés de ta
pochette!
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Ensuite positionne un scratch ou alors si tu n’en as pas tu peux mettre
un bouton-pression ou  un bouton avec une fente sur la bande.

 21h : Voilà ta pochette terminée!
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Bonne réalisation!!

@colle
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