Tuto: Ch’ac pour petites
Filles coquettes

http://www.bretelles.ch

Un vieux jeans et voilà un joli
petit sac à l’ allure de chat qui
ne manquera pas de ravir les
jeunes filles les plus coquettes.

Il faut:
- Un vieux jeans taille adulte.
- Deux boutons blancs, diamètre 1 cm environ.
- Un bouton rouge, diamètre 2 cm environ.
- De la laine rouge assez fine pour les moustaches.
- Deux ou trois couleurs de laine épaisse pour la
sangle du sac.

- Du fil élastique.
- Du fil et des aiguilles, un dé à coudre.
- Des ciseaux.
- Des ciseaux cranteurs (si possible).
- Une machine à coudre (si possible)

Réalisation:
Coupez un tube de 22 cm dans la jambe d’un vieux
jeans avec les ciseaux cranteurs pour le bas.

Tracez une ligne sur le devant
à 14 cm de haut. Ôtez la
partie de devant au dessus
de la ligne avec les ciseaux
cranteurs.

Dessinez trois pointes sur la partie du dessus pour faire les
oreilles et le nez. Pour cela, partagez la bande en trois sur la
partie basse (base des oreilles) et en six en haut des oreilles.
Tracez les pointes en faisant se rejoindre les points de la
base et les points du haut des oreilles en quinconce. Découpez pour qu’il ne reste que les trois pointes.
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Rabattez la pointe du milieu pour déterminer l’emplacement du bouton rouge. Cousez le bouton rouge.

Avec le fil élastique, faites une boucle. Cousez-la sur la pointe
du milieu et rabattez la pointe, la boucle élastique sous le
bouton pour qu’elle reste repliée.

Cousez les boutons blancs pour faire les yeux à
environ 3 cm du haut de la tête et à un quart de
chaque côté.
Prenez une grande aiguillée de laine fine rouge.

Piquez les moustaches en partant de 1 cm à côté
du bouton rouge. Faites trois moustaches de
chaque côté.

Avec la machine à coudre, cousez la base de la tête pour fermer le sac. Sans
machine à coudre, faites-le à la main avec des points apparents.
Tressez une natte de 70 cm avec la laine épaisse en faisant un nœud à chaque
extrémité.
Cousez ces deux nœuds sur le devant des oreilles.

Et voilà votre joli ch’ac…
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