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1- Prendre les tissus et découpez 4 cercles.

2- Coudre endroit contre endroit les 2 plus petits cercles. Laissez une ouverture de 
quelques cm afin de pouvoir retourner votre ouvrage. Repassez et cousez l'ouverture en 
faisant de petits points de couture.

3- Prenez l'un des grands cercles. Pliez-le en deux et marquez au crayon de papier la pliure 
à 3 cm du bord. (endroit ou réaliser les boutonnières pour le passage du cordon)
Réalisez deux boutonnières. 

4- Placez les deux grands cercles endroit contre endroit et cousez-les ensemble. Laissez 
une ouverture de quelques cm afin de pouvoir retourner votre ouvrage. Repassez et cousez 
l'ouverture en faisant de petits points de couture.

Fournitures :
      - Coupons tissu
      - ruban satin ou cordelette
      - fil à coudre
   
    

Matériel nécessaire :
 - Aiguille à coudre et (ou)        
  machine à coudre
- épingle à nourrice
- ciseaux
- fer à repasser

Petite Bourse 
Forme modèle pour l'image : 
1° mettre la forme au dessus del'image à 
découper : selectionner l'image, clic bouton 
droit « disposition » : « tout à l'arriere »
2° Selectionner l'image + la forme en même 
(avec la touche majuscule)
3° Clic avec le bouton droit,  « grouper »
=> et voilà l'image est découpé !
4° Il faut mettre la photo en arriere plan : clic 
bouton droit menu « disposition » : « tout à 
l'arriere »
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5- Piquez ensuite le tissu sur l'endroit, comme indiqué sur le schéma (côté boutonnière).

6- Placez le petit cercle au centre du grand et cousez le comme indiqué. 

7- Prenez deux rubans ou deux cordelettes de 50 à 60cm de long chacune- longueur à 
adapter). Passez un ruban satin ou une cordelette dans l'une des ouvertures à l'aide d'une 
épingle à nourrice. Faire ressortir le ruban ou la cordelette par le même trou et nouez les 
extrémités. Procédez de la même manière pour l'autre ouverture. 
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Karine et Kitty ont passé beaucoup de temps pour vous offrir cette fiche, donnez 
l'adresse du site www.atelier-de-kitty.com plutôt qu'une copie de la fiche !

Cette fiche est uniquement destinée à un usage personnel. Son usage pour les cours de 
loisirs créatifs est totalement interdit, ainsi que sa distribution sur des points de vente ou 
autres. Toute utilisation commerciale en est interdite. © Atelier de Kitty 2005
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