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Toujours présent.
La petite pochette de liège 
à la mode 

Das trendige Kork-Täschchen
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Vous trouverez les spécifi cations des matériaux 
et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.

degré de difficultétemps
1½ heures 

1  Faire les coupes: 
Tissu de liège – 29 cm × 18 cm; Feutre – 29,5 cm × 18,5 cm

2  Appliquer le motif du pochoir sur le rabat de la coupe de liège 
avec la peinture Chalky Finish blanche et le tampon-éponge (avec 
très peu de peinture).

3  Avec le ruban adhésif coller la coupe de liège sur la coupe de feutre en 
restant avec le ruban adhésif à une distance de 1,5 cm des deux longs bords 
extérieurs.

4  Fixer le bouton poussoir inférieur dans la partie inférieure du sac 
(comme expliqué dans les instructions pour les boutons poussoir) 
(mesuré 4,5 cm du bord court au milieu).

63 009 000  Tissu de liège naturel  (18 × 29 cm) ½ coupe de tissu
53 537 102 Feutre de laine „Supra“, (18,5 × 29 cm) ½ coupe
53 537 576 Feutre de laine „Supra“, (18,5 × 29 cm) ½ coupe
38 867 102 Chalky Finish blanc 1/20 boîte
38 946 000 Kit de pochoirs 3, A5 1 pièce
30 202 000 Ruban adhésif double face extra fort  1 m
53 874 607 Boutons poussoir, ø 15 mm 1 pièce
53 874 619  Boutons poussoir, ø 15 mm 1 pièce
53 564 558 Fil coton „Stitch & Knot“ 1,5 m
38 689 00  Tampon-éponge 1 pièce

Encore nécessaire: 
89 537 00 Ciseaux pour tissus 
22 599 000 Emporte-pièce 
69 067 000 Aiguille émoussée 
 Marteau

Instructions:

Articles utilisés:

5  Marquer les trous de perforation à l’aide du pochoir. Rabattre la partie 
inférieure jusqu’au rabat et fixer avec des épingles.

6  Perforer ensuite les trous de perforation avec un emporte-pièce.
Couper 1,5 m de fil. 

7  Fermer le sac avec un point piqué simple.
Commencer à la partie droite inférieure du sac sur le volet jusqu’à la partie 
gauche inférieure du sac, puis à nouveau retourner.

8  Fixer maintenant le deuxième bouton poussoir (comme expliqué dans 
les instructions pour les boutons poussoir) (mesuré 2 cm du bord court au 
milieu) sur le volet du sac.  

Art.-Nr. 99 22M 000
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