
Découpe : 

Tracer et découper toutes les pièces situées sur le patron.  

Découper en plus :  

Dans le tissu choisi pour le corps extérieur du sac : 

-2 rectangles de 23 cm x 32 cm  

Dans le coton (doublure) :  

-2 rectangles de 23 cm x 32 cm pour la doublure du sac 

-2 rectangles de 22 cm de haut x 20 cm de large pour les bandoulières (attention au sens de vos motifs) 

Dans la ouatine :  

-2 rectangles de 23 cm x 32 cm en ouatine pour le rembourrage du corps du sac 

-2 rectangles de 20 cm x 4 cm en ouatine pour les bandoulières 

Dans le tulle : 

-1 rectangle de 75 cm x 8 cm pour la jupe 

-1 rectangle de 75 cm x 9.5 cm pour la jupe 

-1 rectangle de 75 cm x 11 cm pour la jupe 

-1 rectangle de 15 cm x 5 cm pour le nœud 

 

 

 

 

 

Conseils/Infos :  
-Bien lire chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela évite de manquer certaines 
informations importantes et de devoir tout découdre. 

-Commencer et terminer chaque couture par des points d’arrêt : faire 2-3 points avant, puis 2-3 points 
arrière. Cela évite que les coutures ne s’ouvrent ! 

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

-Ne pas oublier que pour le simili-cuir : les patrons se reportent sur l’arrière du tissu.  

-Les marges sont incluses dans les patrons. Ils sont tous à taille réelle. 

-Ne figurent pas sur la planche : le corps du sac (face avant et arrière), les parties pour la jupe en tulle, le 
nœud, les parties bandoulières. Se référer aux indications dans la rubrique « découpe ». 

Le patron est la propriété de l’auteur, toutes utilisations 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. 

 



 

Sur les traces d’Isaline 
 

 

1. Epingler les yeux en insérant les cils sur le dessous. Laisser au moins 
4.5-5 Cm de marge entre le haut des yeux et le haut du rabat. 
Piquer. 
Epingler et piquer la petite bouche en insérant les dents sur le dessous.  

 

2. Piquer quelques lignes de moustaches au point droit. Fixer les 
boutons-pression pour le museau et les yeux avec la pince adaptée. 

 

3. Prendre le morceau de 15 cm x 5 cm en tulle, et replier les extrémités 
vers le milieu. Faire une piqure au centre au point droit élargi.  

 

4. Tirer les extrémités des morceaux de fil afin de resserrer le nœud sur le 
centre. 

  

 


