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Je crée… 

« Mon sac en Jeans recyclé » 

Que faire d’un vieux jeans troué ou 
usé resté au placard ou sur le point d’être 
jeté ?!...  

Ce cours vous propose de recycler 
votre jeans en une besace alliant l’utile à 
l’originalité !  

Apportez le jeans trop usé de votre enfant 
(ex. T 6 mois pour la petite besace, T 8ans 
pour besace moyenne) ou utilisez le vôtre, 
selon la grosseur de besace que vous 
souhaitez. 

Je vous apprends à transformer 

votre jeans en sac, puis à l’embellir 
avec des tissus de votre choix et des 

techniques différentes d’art 
textiles dont le piqué libre. 

********************** 

Niveau : Débutant ok 

Durée : 3 demi-journées minimum 

Coût/pers : 25€/demi-journée 

 

Où ? ADY C&B.com, 46 avenue Jean 

Jaurès, Toulouse 31000 

Quand ? mardi, jeudi et samedi matin  

Horaires : 9h30-12h30 
 

Inscription nécessaire  

par mail vagabond@orange.fr  

ou tel 06.80.34.16.66 

 

 

Matériel à apporter : 

- 1x jeans enfant (T 8ans pour besace moyenne, T 6mois 

pour petite besace) 

- Tissus imprimés/unis de toute sorte (coton, lin…) 

- Boutons décoratifs 

- Rubans, dentelles et autres artifices de votre choix  

- Fermeture Eclair (longueur=diamètre de l’ouverture 

de votre jeans + 5cm) 

- Tissu épais (toile/ameublement) pour fond du sac 

50x30cm 

 

Matériel fourni : 

- Fils, aiguilles 

- Sergé noir pour anse du sac  

- Corde de lin déco 

- Machine à coudre ADY 

 

Objets décoratifs (facultatifs) disponibles sur place et 

proposés en supplément du prix cours (prix/article annoncé 

au cours): 

- Boutons, porte-clefs (…) 

- Rubans, dentelles, tissus particuliers (…) 

- Kit Premium Stabiliser, Lamifix, Vliesofix 

 

 

« Les Idées Vagabondent … » 

- COURS DE COUTURE ET ART TEXTILE - 

 
 

VagabondCréation   

proposant au public ses créations de besaces  

à la vente, l’usage de votre création se veut personnel  

et non destiné à la revente. Merci de votre compréhension. 

mailto:vagabond@orange.fr

