
            Iseult, la licorne à la crinière de FEU 

 By Sacaptiloup ® 

Petit sac à dos qui t’accompagne partout où tu veux ! 

Dimensions : Environ 20 cm de haut, 23 cm de large et 5 cm de profondeur. 

Niveau : débutants + (nécessite d’avoir déjà cousu quelques arrondis) 

 

Matériel : 

85 cm x 30 cm de simili-cuir pour le corps du sac et la crinière 

20 cm x 15 cm de simili-cuir pour la corne et les ailes 

20 cm x 15 cm de tissu pour le corps de la licorne (tissu type doudou, minkee) 

Eventuellement 15 cm x 10 cm de cristal transparent pour les ailes  

1 rectangle de 25 cm x 22 cm en tissu pour le rabat ; optez de préférence pour un peu épais qui a un minimum 

de tenue (ne figure pas sur la planche de patrons, à découper en plus) 

1 rectangle de 25 cm x 22 cm de thermocollant pour le rabat (ne figure pas sur la planche de patrons, à 

découper en plus) 

150 cm x 30 cm de doublure pour le sac et les sangles 

Eventuellement du fil à broder + aiguille machine pour fil à broder (pour les points de bourdon : point zigzag 

très serré) 

1 jeu de bouton-pression magnétique pour fermer le sac 

1 bouton-pression pour le nœud papillon (1 chapeau + 1 partie mâle ou femelle) 

4 anneaux pour la sangle (de la même largeur que la sangle) : 2 anneaux réglables, 2 anneaux D 

2 rectangles de ouatine de 20 cm x 4 cm (ne figurent pas sur la planche de patrons, à découper en plus) 

110  cm de sangle (Environ 20 cm pour l’attache, 20 cm pour les pattes et 70 cm pour les bandoulières) 

Environ 12 cm de ruban pour le nœud papillon 

Pour rigidifier le fond du sac : découpez 1 rectangle de 22 cm x 5 cm dans du plastique, type cahier classeur 

(ne figure pas sur la planche de patrons, à découper en plus) 

1 pied en téflon pour les coutures du simili-cuir + aiguille machine pour simili-cuir 

 



Conseils/Infos :  

-Lisez bien chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela vous évitera de 
manquer certaines informations importantes et de devoir tout découdre. 

-Commencez et terminez chacune de vos coutures par des points d’arrêt. 

-Allonger le point de couture dès que la machine a du mal à entrainer le tissu 

-Les patrons se reportent sur l’arrière du simili 

-Les marges sont incluses dans les patrons (Les patrons sont à taille réelle, mesures en CM)  

IMPORTANT : Les patrons du rabat et des bandoulières ne figurent pas sur les planches. Le 
fond du sac non plus. Il faut les tracer et les découper en plus ! (CF matériel, indications en 
bleu) 

RABAT : 1 rectangle de 25 cm de large sur 22 cm de haut (1 x en tissu, 1 x en doublure, 1 x en 
thermocollant) 

BANDOULIERE : 2 rectangles de 20 cm de large sur 22 cm de haut (à rembourrer avec 2 
rectangles de ouatine de 20 cm x 4 cm chacun) 

FOND DU SAC : 1 rectangle de 22 cm x 5 cm dans du plastique, type cahier classeur 

 

Le patron est la propriété de l’auteur, toute utilisation à des fins commerciales et toutes 
déviations, modifications du patron sont strictement INTERDITES © 

Toutes ventes des créations issues du patron sont donc interdites. Si vous souhaitez vendre les 
créations issues du patron, il faut utiliser le système de licences. Merci de me contacter à ce 
sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pas à pas :  

 

1. Epinglez le corps de la licorne sur le tissu 
servant de rabat : Laissez environ 3 cm de 
marge à gauche, au niveau du bas du corps, 
et épinglez les ailes sur le dessous du corps 
(les ailes en simili en 1er, et par-dessus, les 
ailes en cristal transparent, légèrement 
décalées). Piquez le long du bord du corps de 
la licorne. 

 

2. Epinglez la crinière et piquez-la le long du 
bord en suivant les courbes : pour savoir où 
la placer, posez-la sur le tissu et posez par-
dessus la tête de la licorne. Si vous débutez 
en couture vous pouvez opter pour une 
crinière découpée dans un tissu 
thermocollant.  

 

3. Epinglez la tête de la licorne par-dessus la 
crinière et piquez-la le long du bord. 

 

4. Epinglez la petite partie de la crinière et 
piquez-la sur le haut uniquement en faisant 
des points d’arrêt pour bien fermer votre 
couture. 

 


