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Sac 100drine
Découvrez l'Univers de 100drine
Toutes ses créations sont ici !
www.ShoppingVictime.com/100drine

Patron de coupe
Foire de Paris. 10 % sur tous nos
produits. Regardez la Video de
Dèmo
www.lacoupedor.com

Cabas de créateur
Cabas en toile de jute de créateur
Sac de course de Mlle Héloïse
www.lamarelle.net

Sac A Langer
Vous cherchez un sac à langer ?
Comparez les prix des sacs à
langer
shopping.cherchons.com/Sac_Langer

Concours de Photographie - Exposez vos Photos & Soyez Diffusés 
Participez et Gagnez des Concours! www.eyeka.com/Concours_Photo

Annonces Google
Couture
Sites pour Couture Venez vite les
découvrir !
www.Excite.fr/Couture

La Marelle Editions
Sac, vaiselle, bijou... tous conçus
par Mlle Héloïse
www.lamarelle.net

Cours De Couture
Top 10 Des Fournisseurs Pour
Cours De Couture Par
Correspondance
top-promos.net/cours-correspondance

Sac Paille
Vous cherchez un sac en paille ?
Comparez les prix des sacs !
shopping.cherchons.com/Paille

Miss Kha, l'accroche sac
Ne laissez plus votre sac au sol... + de 200 modèles
www.misskha.fr

Newsletter
 

M'abonner

allo !!!

Blog-It Express
Je crois qu'il faut que je me rende
à l'évidence, je n'aurai pas le

temps d'ouvrir pour le moment
ma petite boutique ...

Les commandes avant tout et des
marchés d'été à préparer ... 

mais promis, ça viendra un jour 
°°° 

Si un modèle vous intéresse,
n'hésitez pas à me contacter :
froufrouetcapucine@orange.fr

°°°

Blog-It Express
Pensez à vous inscrire à la

newsletter juste au dessus pour

email

Chercher

27 juillet 2007

TUTO DU SAC VVEB
J'avais vu chez Fanfreluches & co un joli petit sac très mimi et facile à faire comme son nom

l'indique Very Very Easy Bag !!!

J'ai alors décidé de me lancer puisqu'il y avait aussi toutes les explications !

j'ai d'abord tracé puis coupé un carré de 60 X 60 cm dans deux
tissus différents (mon beau tissu pour l'extérieur et un lin marron

glacé pour l'intérieur)

j'ai ensuite cousu 4 boutonnières en suivant le schéma de
Fanfreluches et en prenant les deux épaisseurs de tissus.

puis j'ai plié au bord des boutonnières ...

Contactez l'auteurContactez l'auteur

Albums photos

Ahhh ... la photo du jour !

Avec quelques perles
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newsletter juste au dessus pour
être au courant des derniers billets

!
°°°°°°

Je me replonge dans mes
commandes !!!

°°°
nouvel album photo ...

sacs et pochettes
°°° 

Si un modèle vous intéresse,
n'hésitez pas à me contacter :
froufrouetcapucine@orange.fr

°°°

Attention, version
internationale hihihi

Froufrou et capucine in english

coucou, je suis là aussi

Anatole

Compositions

donne moi ta main ...

Japan couture addict's

Je couds Citronille

jeublog

Ottobre addict's

petits pas et patapon

sumemr kids swap

the four seasons

Tutos & co

zieuter

des tutos ???

badge en tissu

Chercher

puis j'ai plié au bord des boutonnières ...

et cousu et cela des deux côtés du sac.

J'ai ensuite cousu les deux autres côtés en faisant un plus large
rabat de façon à faire passer les anses du sac.

J'ai glissé un ruban (environ 20 cm ) dans une des boutonnières
pour le faire ressortir par l'autre ...

puis j'ai froncé le tissu et noué le ruban, obtenant ainsi un côté de
mon sac.

J'ai fait la même chose pour l'autre côté.

J'ai ensuite fabriqué les anses dans le tissu fleuri.
J'ai coupé deux bandes de 1 m X 8 cm ...

puis j'en ai plié une en deux, dans le sens de la longueur et l'endroit
à l'intérieur, et j'ai cousu sur toute la longueur.

J'ai fait de même avec l'autre.

J'ai ensuite retourné le tissu ...

et cousu de chaque côté à 2 mm du bord (ça fait mieux fini je
trouve !)

J'ai enfin glissé les anses dans les rabats prévus à cet effet et je les
ai cousu bout à bout, en cachant la couture dans le rabat.

Bons petits plats

calendrier de l'Avent

couture

déco par-ci, par-là

jardinage

sacs et pochettes

troc et petits achats

Very Very Easy Bag ... les vôtres !

Catégories

au fil des aiguilles

avec quelques perles

ça vient de chez vous ...

coups de coeur

dans ma campagne

déco de fond en comble !

des bricoles ...

en balade ...

jeublogue

La laine des moutons

méli-mélo

mes écolotrucs

miam ... slurp !!!

mon p'tit paradis vert

on peut me trouver là !

petites trouvailles

photo du jour

swap, swappons, swappez ...

tic tac troc ...

tuto en tout genre
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badge en tissu

bavoir tout simple

ceinture

coussin matelassier

étoile en tissu

fleur bijou

fuseau de lavande

jupe boule simple

tuto de la robe boule

VVEB le sac facile

ici ... à la folie !!!

400coups

A la clem fraiche

BBcréation

ça colle Anatole

créa by Coco

dis bonjour à la dame

facilecécile *

le petit caillou dans ma poche

Lison la bricole

mambrechou saison 3

un arc en ciel dans le lavabo *

vent sucré

ici ... ah mes voisines !

Bricoles and co *

chez Lalineval

dans mes tiroirs

Elise d.

La vie comme ça ... et puis voilà ! *

les créations de Sadhel

Par un beau matin d'hiver

Que cache ma boîte à belette ? *

ici ... avec passion !

1,2,3 ... soleil !

au coeur d'artycho

bliss cocotte

Casa dolce casa

chiffonspassion *

Coccinelle Sonia

Des cirés et des bottes

Ezekiel et Cyann

Fraise et grenadine, ou bien miel ? *

Fredouille

Isastuce

La popote et le tricot de Lolo *

l'arrosoir

le chat qui pêche

Le panier de la fraise masquée

les bizoux de Matine

les bricoles de Bia

Les jolies Trésors d'Amélie *

les moutons de Kallou

Mais comme je trouvais que c'était ouvert à tout vent, j'ai ajouté un
petit lien et un bouton pour fermer.

Voilà ... c'est vraiment un Very Very Easy Bag ... merci Fanfreluches !!!

Posté par froufrouetcapu à 13:22 - tuto en tout genre - Commentaires [62] - Rétroliens [1] - Permalien [#]

Commentaires

hip hip hourra merci pour ton joli tuto! je vais le tenter de ce pas ! merci à vous 2

Posté par Magali, 27 juillet 2007 à 17:13

Très jolie interprétation du VVEB!!
et c'est clair qu'avec les explications en images.. tout de suite, ça parait encore plus "easy";)

Posté par Fanfreluches&co, 27 juillet 2007 à 18:33

merci pour le tuto en images.
IL EST SUPERBE TON SAC....

Posté par tovie, 27 juillet 2007 à 19:37

il chouette ton sac!!

Posté par esther, 27 juillet 2007 à 23:00

merci pour le tuto et pour le lien! j'ai justement un tissu dont je voulais faire un sac sans
oser me lancer, voilà quelque chose qui a l'air d'être à mon niveau ;-)

Posté par elisala, 29 juillet 2007 à 20:16

J'crois que je suis tombée amoureuse du tissu!!!! Très chouette réalisation!!

Posté par Auré, 29 juillet 2007 à 20:56

super ce petit sac...je veux le même !!!
alors vite je vais faire un tour dans ma boîte à tissu!!

Merci pour le Tuto!
je viens de voir que j'ai le même prénom que le comentaire précédent!!!

Merci,Merciiiiiiiiiiiiii

Posté par Magali, 30 juillet 2007 à 19:51

Je retendrai en tête!

Posté par Ana, 30 juillet 2007 à 22:05

merci merci !!! je vais tester !!!! mais mon tissu est beaucoup beaucoup moins joli que le
tien !!!!!! grrrhhh....

tuto en tout genre

un p'tit coup de neuf !
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y'a foule au balcon # 2

boffffffffff !!!
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éclosion # 9

douces soirées ...

dans le vent !

des idées cadeaux ???

sillons # 4

en cette fête du travail ...

Derniers commentaires

bon alors c'est là qu'on voit que tu es
vraiment sur boffffffffff !!!

c'est vrai qu'on devrait montrer plus
souvent nos sur boffffffffff !!!

c'est vraiment bien la newsletter ?
j'utilise sur y'a foule au balcon # 2

moi y a plus personne au balcon ;-) sur
y'a foule au balcon # 2

d'ici,je vois pas trop,le devant tombe
bien,les sur boffffffffff !!!

Très sympa cette besace!!!Doit y avoir
quelque sur just for ... LUI

j'en suis aussi là... un clin d'oeil pour
toi sur sur boffffffffff !!!

clématite? plutôt sympa comme petit
coucou au sur y'a foule au balcon # 2

L'exigence mène à la perfection et en
attendant, sur boffffffffff !!!

C'est fou ces APN qui gomment les
défauts, et sur boffffffffff !!!
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Les tricots de Capucine

Les trucs de Marie

Lila fanfreluche

Lili bidouille pour sa miss et ses trois
gars

Louva et compagnie

lulu's room

ma petite nature

Marie et Antoine

mes petits riens ...

Milouze

O soleil

Penn ar bed, terre des korrigans

Pistache Myrtille

quelqu'un de l'intérieur

Sara et Joël

Sorcières et Cie

sous le parasol

Tartufine et bidouillon

un peu de nous

Une grenouille dans mon désert

velours chocolat

zebulle

zelapinkikos

ici ... beaucoup !

2ème étage

Atelier naturel

Beautiful Poulette

boite à Damocamélia *

Bricolage, petites XXX ...

chez les yacks

comme la lune

créa piafouille

croix de Provence

en direct de la fabrique de la crevette

en plein progrès

En sortant de l'école

Epistyle

Fées maison

graines de carotte

Jardinement votre ...

Kannelle ... le retour

La bande à Riri

La quinta

la réserve d'Amélie

laetibricole

Lafeelafee

le blog de Titanne

le blog Emma34

Le mardi c'est permis

Le papillon et la libellule

le terrier à Tokyo

les aiguilles de Mary

tien !!!!!! grrrhhh....

Posté par myriam13, 08 août 2007 à 12:24

SUPER
Tout le sac superbe et le tissu j'adore !!!!

Posté par Cecily, 19 août 2007 à 12:17

comme les autres, j'aime le sac et j'ai flashé sur le tissu. Il vient d'où?

Posté par zelapin, 21 août 2007 à 01:20

Ayé, moi aussi j'ai fait ma version!
Merci beaucoup pour le tuto!

bisous

Casa

Posté par Casa dolce Casa, 27 août 2007 à 21:05

Définitivement à essayer !

Posté par damocamelia, 28 août 2007 à 23:54

il me plais aussi je vais fouiller voir si j'ai assez de tissu (humm une armoire pleine) ...a
bientôt .

Posté par francoise, 31 août 2007 à 07:03

RENCONTRE!
C'est par le biais de l'annuaire des femmes au foyer!

Super ce sac, je vais essayer d'en faire un!! Merci pour le tuto.
A bientôt.

Posté par sonia, 02 septembre 2007 à 22:36

Merci pour les explications en images.
Ton VVEB est trop joli....

Posté par tiphainecrea, 06 septembre 2007 à 11:27

BRAVO
Merci pour ces explications en images que je trouve plus claires que sur le site de

fanfreluches (pardon pardon désolée) lol 

C'est bien ce que je pensais, ya plus qu'à se lancer maintenant :) 

très joli blog, bonne continuation :) 

Isa

Posté par Isis, 14 septembre 2007 à 13:11

ah ben voui, le tuto est génial, ya rien à redire!!Allez hop, je me choisis les tissus et roule!

Posté par tichat, 14 septembre 2007 à 16:40

J'ADORE !!!!
extra ce tuto !!!! et le tissu du sac est sympa comme tout, bon dès que j'ai deux minutes et

que j'ai réalisé tous mes projets, je fonce !! merci à toi

Posté par claire, 16 septembre 2007 à 10:16

SUPER !!!!!
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mamzelle Orèle

mlg's blog
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Titoubrun et les crocodiles

Trois anges passent ...

Z comme Zoé

merci !!!

coupe couture

la bobine

leçons de couture en ligne

les petits bonheurs de miss T

quiquipost

miam miam !!!

avec les mains

blogbio

La yaourtière de Samania

Marmiton

mon côté écolo

Des liens pour tout faire soi même

Le grand ménage de Raffa

Onpeutlefaire.com

P'tits Dessous couches lavables

petits achats ...

au bonheur des grenouilles
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ELISE d.

Esclela ... vêtements pour enfants

fabricsaddict

fabricsaddict, la boutique de Carole

C'est super sympa de nous mettre le tuto de ce sac, qui convient aussi bien hiver en tissu
velour qu'à l'été plus " flaschy " mille bisous, bonnes continuations dans tes délires...

je suis sur la blogosphère depuis un mois et je ne regrette pas, cette caverne d'ali baba !!!

Posté par jocelyne, 23 octobre 2007 à 18:28

IL EST FAIT !
sur mon blog, tu peux voir le v.v.e.b !!!version automne, il y en aura d'autres ! merci bonne

journée jocelyne

Posté par jocelyne, 31 octobre 2007 à 13:47

Je viens de tomber amoureuse de ce sac!!! et si en plus il est facile... merci pour ce tuto!

Posté par miSs tempo, 23 novembre 2007 à 17:41

MERCI
merci pour ce tuto, il est super, j'ai moi aussi réalisé le sac tu peux le voir sur mon blog sur

ce lien
http://creamel.canalblog.com/archives/2007/11/22/6977602.html

Posté par mélanie, 24 novembre 2007 à 12:05

Super sympa ce sac! Quand je serai à jour de tous mes projets, je tenterai...
Ton tissu a-til une référence? J'en suis tombée faible...

Posté par Anne, 25 novembre 2007 à 16:13

Cela a l'air tellement facile !!! et pourtant, il va falloir que je me batte avec mon fils et ma
machine à coudre avant !

Posté par delfée, 03 décembre 2007 à 15:30

Bon, je cherchais un tuto facile et original, ben ça y est!!!J'ai trouvé!
merci beaucoup, car tes explications sont hypers simples, donc faciles à retenir ;-))

Le mien sera en velour rose et en velour noir.
En fait je cherchais un tuto pour qu'il soit reversible, et je crois que là, ça va etre possible
!!!Suffit que je bidouille un peu les explication au niveau des anses (un côté rose et un côté

noir, il suffira de "retourner" la bonne couleur pour qu'elle se voit à l'exterieur.
MERCI!

PS: je me demande si quelqu'un a déjà remarqué qu'avec les initiales du "very very easy bag"
donc v v e b ça faisait pratiquement web en lecture rapide? (Si ça se trouve c'est fait exprès,

auquel cas j'aurais l'air plutôt tarte...:D mais tant pis, j'assume! :-)))

Posté par Clairedelune, 04 décembre 2007 à 16:07

bon me voilà penchée sur le vveb mais je constate que je ne comprends pas tout ...comment
sont passés les liens et comment sont faits les cotés du sac ? et combien y a t il de liens ???

le tissus est devant moi ... ;o)))

Posté par tometlou, 06 décembre 2007 à 16:47

SPLENDIDE!
et merci pour le tuto c'est trop sympa de partager ton talent comme ça!

Posté par annaig, 07 décembre 2007 à 10:03

je note l'idée en tant que passionnée de sacs en tous genre merci!

Posté par marivanille, 11 décembre 2007 à 20:04

waw ce tissu est à tomber ! Merci pour le tuto, dès que je trouve un chouette tissu, je m'y
met. Merci +++

Posté par Lilizolie, 16 décembre 2007 à 21:30

Admiration !
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http://creamel.canalblog.com/
http://feesmaison.canalblog.com/
http://je%20n'en%20ai%20plus%20:-((
http://tometlou.canalblog.com/
http://annaiguillaume.overblog.com/
http://marivanille.canalblog.com/
http://lilizolie.canalblog.com/
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Flo du désert

innamorata

la prune sur le gateau

Mijoté à feu doux

Miss Lila

ottobredesign

Papa pique et Maman coud

qstomania ... mercerie

tissu city

tissu fabric connection

Posté par matine, 18 décembre 2007 à 12:41

Ayé réalisé!!! Et trop contente de ce petit sac... pas de photo pour l'instant c'est pour un
échange de noel... mais bientôt! Merci!

Posté par miSs tempo, 19 décembre 2007 à 18:06

MERCI!
Un grand merci pour ce tuto super simple et clair... Je viens de le réaliser et... j'ai tout

compris!

Posté par flo, 20 décembre 2007 à 19:51

ça y est les photos sont sur mon blog! encore merci pour l'explication!

Posté par miSs tempo, 27 décembre 2007 à 21:02

Le mien est aussi terminé, des photos sont disponible sur mon blog, je ne les ai pas publiées
plus tôt car il était destiné à un cadeau de Noël pour ma soeur qui a beaucoup apprécié !

Merci pour les détails du tuto qui m'ont bien aidée !

Posté par Poki, 28 décembre 2007 à 21:25

Ca y est, le mien est fait aussi! Tu vas avoir une sacré collec de photos de VVEB, quelle star
ce sac!

Merci beaucoup pour le tuto, et pour toutes ces idées que tu partages. Je vais aller jeter un
coup d'oeil à tes autres tutos, je crois...

Posté par Poulette, 01 janvier 2008 à 23:44

FÉLICITATIONS...
... sincères pour toutes ces jolies réalisations... il doit falloir beaucoup de doigté, d'idées et

de patience pour arriver à de tels résultats... Chapeau bas !!!!

Posté par °Pervenche, 04 janvier 2008 à 17:51

FÉLICITATIONS...
... sincères pour toutes ces jolies réalisations... il doit falloir beaucoup de doigté, d'idées et

de patience pour arriver à de tels résultats... Chapeau bas !!!!

Posté par °Pervenche, 04 janvier 2008 à 17:51

super ton vveb! moi aussi, je fais partie du "clan" ;)

Posté par lili, 18 janvier 2008 à 13:59

MERCI BEAUCOUP
Merci pour ce tuto génial !!

Faudra que tu m'explique comment tu fais pour retourner les anses parce que pour moi c'est
grrrrrrr !

Ton tissu est super chouette, j'en ai trouvé aussi !! 

J'ai fait le mien, il est là

http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=393614&pid=7778037

Posté par valoulou62, 01 février 2008 à 10:36

Bon mon lien ne marche pas ! donc le mien est sur mon blog ! 
http://lachtitecouseuse.canalblog.com/ 

Merci encore !

Posté par valoulou62, 01 février 2008 à 10:38

Merci beaucoup pour le tuto en images. Je viens de réaliser ce sac et tes explications pour
la débutante que je suis m'ont bien aidées.

Posté par Nanon, 03 février 2008 à 20:21

http://aubonheurdesgrenouilles.typepad.fr/flodudesert/
http://www.innamorata.fr/
http://www.laprunesurlegateau.fr/
http://sweetbazar.canalblog.com/
http://misslila.canalblog.com/
http://www.ottobredesign.com/en/index.html
http://www.papapiqueetmamancoud.com/
http://www.qstomania.com/index.php
http://tissucity.canalblog.com/
http://stores.ebay.fr/Fabric-Connection_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZQ2d999QQftidZ2QQtZkm
http://bizoux2matine/
http://misstempo.canalblog.com/
http://auboutdelarue.canalblog.com/
http://misstempo.canalblog.com/
http://pelemeledepoki.canalblog.com/
http://bellepoulette.canalblog.com/
http://bouledepate.canalblog.com/
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=393614&pid=7778037
http://lachtitecouseuse.canalblog.com/
http://lachtitecouseuse.canalblog.com/
http://lachtitecouseuse.canalblog.com/
http://princessenanon.canalblog.com/
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Merci pour ce tuto !
Hier soir, je me suis lancée. 

Les photos sont sur mon blog.
A bientôt !

Posté par 4coeurs, 04 février 2008 à 09:16

MERCI!
merci pour ce tuto qui m'a permis de me lancer et de faire mes premiers sacs avec ma super

machine à coudre! du coup j'en ai deja fait deux, et je suis rendu à mon troisième (je vais
en faire pour tout le monde!!) c'est super les possiblités que l'on peut faire avec, on peut

l'agrémenter comme on veut, il est pas dure à faire mais il fait son effet dès que je le sors!
si jamais tu veux des photos, il faudrait que je te les envoies? car je n'ai pas de blog!

à bientot

L'Alice...

Posté par L'Alice, 14 février 2008 à 15:11

GÉNIAL !!!!
merci pour le tuto ! grâce à toi, j'ai fait mes premiers pas en couture avec ma machine toute

neuve ! Déjà deux VVEB dans ma collection (commande de mes enfants ! hihi)

Posté par Bénédicte, 14 février 2008 à 15:58

C'est super joli ton sac, j'ai deja fait un ;)

Posté par En peluche, 21 février 2008 à 14:52

J'ADOOOORE !!!
Si seulement je savais coudre !!!!!!!!!!!

Posté par Marianne, 27 février 2008 à 13:21

PEUX-TU M'AIDER?
J'avais repondu à ton message au mois de decembre il me semble? mais je crois m'etre

trompée, pourrais tu me recontacter et me dire comment faire pour te répondre et que celà
arrive jusqu'à toi :)))

j'aimerais bien rester en contact avec toi et te montrer mon VVEB!
Bises et merci d'avance!

Posté par Clairedelune, 27 février 2008 à 18:06

PEUX-TU M'AIDER?
J'avais repondu à ton message au mois de decembre il me semble? mais je crois m'etre

trompée, pourrais tu me recontacter et me dire comment faire pour te répondre et que celà
arrive jusqu'à toi :)))

j'aimerais bien rester en contact avec toi et te montrer mon VVEB!
Bises et merci d'avance!

Posté par Clairedelune, 27 février 2008 à 18:19

PARFAIT !!!!!!!!
merci pour ce tuto .. qui ne demande qu' à être appliqué !!!!!!!!

Posté par spica, 04 mars 2008 à 10:15

Merci pour ton tuto. Je viens de finir mon VVEB, grâce à tes infos... à voir si tu as envie
d'une petite promenade !

Posté par Ronnie, 04 mars 2008 à 13:19

Bravo pour ton talent et merci de le faire partager grâce à tes tuto toujours clairs et super
bien faits. 

J'ai réalisé un premier VVEB pour l'anniversaire d'une amie... elle en est ravie et moi je suis

http://4coeurs.canalblog.com/
http://www.alicecreatrice.com/
http://leblogabenedicte.canalblog.com/
http://enpeluche.canalblog.com/
http://bioeco.canalblog.com/
http://spica84.canalblog.com/
http://materonde.canalblog.com/
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J'ai réalisé un premier VVEB pour l'anniversaire d'une amie... elle en est ravie et moi je suis
impatiente de faire le(s) miens!!!

J'ai mis une petite photo sur mon bébé-blog (il a même pas une semaine...) si tu a envie de
voir ce que ça donne...

Posté par Mève, 06 mars 2008 à 16:02

ça faisait un moment que j'en voyais...et bien maintenant y'en a un chez moi !!!! merci pour
le tuto...

Posté par vanes86, 07 mars 2008 à 14:29

MERCI !
Grâce à ton tuto très clair j'ai pu faire mon premier VVEB (qui ne sera surement pas le

dernier!), merci beaucoup !

Posté par Dadou, 18 mars 2008 à 04:49

Merci pour le tuto, je sens qu'il va y avoir une invasion de vveb chez moi ;o) Un bon moyen
de liquider un peu de stock dans ma malle à tissu. Merci beaucoup !

Posté par nelly, 18 mars 2008 à 15:47

Génial, j'adore ce sac!!!! L'imprimé est superbe.

Posté par cath, 22 mars 2008 à 13:51

PARFAIT!!
Parfait ! il est parfait ce tuto ... le sac a fait sensation !! merci et en reponse à ton

commentaire très gentil, OUI bien sûr tu peux prendre une photo pour la galerie, avec grand
plaisir.....

Posté par claire, 22 mars 2008 à 15:26

ET UN DE PLUS !!
bonsoir, je t'avais envoyé le lien pour un premier sac fait avec ton tuto, et bien je viens de

finir un deuxieme, lui aussi reversible. merci encore, et bravo pour ce que tu fais !!

la photo est dispo sur mon blog

bisous
Mélanie

Posté par Mélanie, 26 mars 2008 à 20:01

BRAVO
superbe sac merci pour tes conseils, j'ai hâte de me lancer dans ma première création, et

puis plein d'autres si c'est réussi. bisous carole

Posté par carole, 27 mars 2008 à 21:39

PETIT LIEN
Coucou pour te dire que j'ai mis le lien vers ton blog concernant mon premier VVEB, merci
beaucoup pour ce pas à pas. Et rigolo l'idée du concours de VVEB....il est un peu tard pour

que j'expose le mien. Très sympa.

Posté par titoulaure, 09 avril 2008 à 11:41

Merci pour ce tuto très bien fait et très facile à suivre. Je viens de finir mon 1er VVEB et j'ai
hâte de recommencer!

Posté par gaspardetnous, 19 avril 2008 à 19:15

ET ENCORE UN
merci pour ce tuto très clair qui m'a fait succomber ... photos sur mon blog !

http://jusdorange54.canalblog.com/
http://vanesbricole.canalblog.com/
http://www.creadadou.com/
http://unfildanslamain.canalblog.com/
http://www.elle-blog.com/
http://soletclair.canalblog.com/
http://creamel.canalblog.com/
http://ptitchoseetmoa.canalblog.com/
http://gaspardetnous.canalblog.com/
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Posté par aurélie, 27 avril 2008 à 22:55

Poster un commentaire

Nom ou pseudo : 

Adresse email : 

Site Web (URL) : 

Titre du commentaire : 

Commentaire : 

 Se souvenir de mes informations personnelles

Envoyer  

Rétroliens

URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=329456&pid=5734717

Liens vers des weblogs qui référencent ce message :

Mon premier VVEB depuis Mille et Une Choses
Après avoir vu de nombreux modèles du Very Very Easy Bag, j'ai voulu essayer à mon tour !

J'ai craqué pour ce tissu vendu sur le site "P
Lire la suite >>

Référencé le 01 mai 2008 à 14:44

http://madeathome.canalblog.com/
http://milleetunechoses.canalblog.com/archives/2008/05/01/9022707.html
http://milleetunechoses.canalblog.com/archives/2008/05/01/9022707.html

