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Babouches décorées de pierres, pour filles
Réalisation des babouches décorées de pierres
pour les filles
Une paire de babouche en feutrine facile à
réaliser pour soi-même ou pour l'offrir en
cadeau, pour la fête des mères par exemple
ou pour un anniversaire. Les petits pieds
comme les grands seront bien à l'aise dans
ces babouches décorées de pierres collées.
Un adulte aidera les plus jeunes à réaliser la partie couture.
Imprimer le modèle de babouche de Tête à modeler

Babouche adulte
Babouche fille
Babouche petite fille

Dessus babouche adulte
Dessus babouche fille
Dessus babouche petite fille

Adapter la taille de la babouche en fonction de la pointure de l'enfant ou de la personne à qui
sont destinées les babouches. Poser une chaussure de la personne sur le modèle et
redessiner la taille. On trouve dans le commerce des babouches en feutrine à décorer.
Selon son âge aidez votre enfant à :
Reproduire le modèle de babouche sur la feutrine.

Coudre le dessus de la babouche au point avant simple.

Décorer le dessus des babouches avec la peinture relief.

Coller des pierres (ou des sequins) à certains endroits : déposer un gros pois de peinture sur
la feutrine et poser dessus la pierre. Presser la pierre pour la sertir.

Déposer un point de peinture entre chaque point de couture.

Laisser sécher les babouches.

https://www.teteamodeler.com/activite/couture/babouche1.asp
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La paire de babouche peut être réalisée pour les filles ou pour les offrir en cadeau.
Imprimer la page
Bricolage pour réaliser des babouches perlées, des babouches en feutrine pour les filles, à
offrir en cadeau

Quelques produits de couture proposés par 10 Doigts
Echevettes de fils coton - 20 bobines couleurs vives

à partir de

3,99 €

Fil de lin naturel - 60 m

4,29 €

Réf : 01259

Epingles à tête ronde - Lot de 50

2,39 €

Réf : 32096

Machine à coudre manuelle et mécanique

4,99 €

Réf : 32095

Ciseaux de précision

2,99 €

Réf : 01370

Ciseaux cranteurs pour tissus

13,49 €

Réf : 02605

Aiguilles pour broderie - Lot de 3
Réf : 33104

https://www.teteamodeler.com/activite/couture/babouche1.asp

3,29 €
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Kit de couture
Réf : 30200

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/couture/babouche1.asp

4,99 €

