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Réaliser les deux faces du sac 

• Plier la fourrure en deux endroit 

contre endroit et piquer les 2  

cotés 

• Plier la toile Echino en deux,  

endroit contre endroit et  piquer les 

deux cotés en laissant une 

ouverture de 10 cm  pour pouvoir 

retourner le sac  
 

Fixer les anses  

• Nouer les rubans roses aux  

extrémités  de la chaine, puis les 

coudre au niveau des coutures 

latérales 

 

Fixer les fermetures 

• Coudre le ruban à pois à 4 cm du 

bord pour décorer la face Echino 

du sac en tissu  

• Centrer et coudre les rubans qui 

fermeront le sac 
 

Former le sac 

• Placer les deux faces du sac l’une 

dans l’autre endroit contre endroit 

et  faire une piqure à 1,5 cm du 

haut  du sac 

• Retourner le sac ainsi formé et 

fermer  à la main l’ouverture 

laissée sur le coté 

Matériel  
• Fausse fourrure (45x35cm) 

• Toile Echino Parfum de Femme (45x35cm) 

• Chaine (1m) 

• Rubans : gros grain rose (80cm), ruban noir à 

pois (120cm) 

• Fils assortis  

Un sac très chic 
 
Pour les premiers frimas voici un joli sac réversible : 
d’un côté un imprimé Echino très féminin dont les motifs représentent des étiquettes de 
parfums et de l’autre une fourrure douce et pailletée 
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La dernière touche glamour : un grigri !  
 
Les motifs Echino  s’ y  prêtent particulièrement :  
- Choisir et découper un motif dans le tissu, le 

doubler et le rembourrer  
- Y fixer des pendentifs, des perles, des rubans, …  

pour former un grigri unique et parfaitement 
assorti à votre nouveau sac !  

Piqure à 1,5 cm 
du bord  

4 

1 2 

3 

4 


