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Qui n'a pas jouer avec ce jeu ? 
Moi même je m'amuse avec encore avec mes poussins...
Je vous propose de le revisiter avec du tissu....

Un peu de culture générale : Le jeu de la cocotte en papier, salière, coin-coin ou 
pouet-pouet est un origami qui permet de jouer le diseur de bonne aventure. 

Niveau débutant : 1h avec la déco
Tissus utilisés   : coton et viesline

Pour commencer, je vous conseille de faire une cocotte en papier, cela 
vous aidera....(les images de la cocotte en papier viennent de wikipédia)

Tutoriel/diy
 du jeu de la cocotte

en tissu 
(la cocotte écologique)
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-Donc il vous faut 2 carrés de 32cm en coton, un uni et un à motifs et un 
carré de viesline de 32 cm que vous encollerez au dos de votre tissu uni.

-Coudre endroit endroit le carré de tissu uni et le carré de tissu à motifs en 
laissant quelques centimètres pour pouvoir le retourner.
-Cranter les coins et le retourner.

-Bien pousser vos angles.
-Repasser et coudre au bord à 2mm

-Faire le pliage de la cocotte comme vu au-dessus, à chaque pliage bien 
repasser le pli, moi personnellement je plie dans les 2 sens et repasse les 
plis dans les 2 sens.

https://www.facebook.com/BabyChicandChoc
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-Coudre chaque pli.

-Faire le pliage final de votre cocotte

-Voilà il ne vous reste plus qu'à personnaliser votre cocotte avec du flex, de
la peinture textile ou des feutres textiles.

https://www.facebook.com/BabyChicandChoc


Je vous laisse jouer de votre imagination  ;)

Bonne couture et bon jeu de cocotte
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