
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. 

- DECOUPE : découpez bien vos pièces sur les traits. 

- Les patrons sont à tailles réelles, mesures en cm, marges de 1 cm de couture comprises, sauf indications 
contraires. Les mesures indiquées sur les patrons ont été prises entre les traits qui délimitent les pièces. Elles 
sont données à titre indicatif, pour que vous puissiez vérifier que votre impression soit bien à 100%. 

- Reportez bien les éléments importants qui sont indiqués sur les patrons, sur vos pièces de tissus : milieux, 
emplacement bouton-pression… 

Découpe :  

Découpez toutes les pièces de patrons dans vos tissus, et découpez en plus :  

- 2 carrés de thermocollant de 4 cm de côté 

- Pour la poche zippée, UNIQUEMENT si vos motifs ont un sens : 2 rectangles en coton, de 11 cm x 18 cm. 

Superposez-les endroit contre endroit, avec les motifs qui regardent dans le même sens. Piquez une largeur 

(côté de 18 cm de long), à 1 cm du bord : la largeur que vous allez piquer va correspondre au bas de la poche 

zippée, attention donc au sens de vos motifs.  

- UNIQUEMENT pour la variante de la poche zippée : 1 rectangle de 10 cm x 18 cm de cristal transparent  (cf 

variante à la fin du tutoriel) 

Découpe de la corne : vous avez la possibilité de choisir entre deux formes de cornes, CF patrons. 

 

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 :  

Préparation de la tête de la licorne 
 

 

1. Epinglez le haut du museau sur la tête de la 
licorne, à 1 cm du bord du simili-cuir (cf 
patron). Positionnez vos épingles là où vous 
ferez votre piqûre : les petits trous seront 
ainsi camouflés par la couture. Piquez au 
point droit, à 2 mm, le long du bord 
supérieur du museau : le milieu du pied en 
téflon vient suivre la courbe du museau. Si le 
museau dépasse légèrement de la tête, 
égalisez les similis-cuir si besoin. 
N.B : si vous débutez, vous pouvez utiliser du 
scotch double face à la place des épingles 
pour maintenir les deux pièces de la licorne 
ensemble. Cela vous évitera de laisser des 
trous visibles dans le simii-cuir. 

 

2. Placez les cils sous l’œil, et maintenez avec 
une petite épingle si besoin, ou avec du 
scotch double face.. Piquez ensuite l’œil au 
point zigzag ou au point droit. Aidez-vous du 
patron pour le placement. 
 

N.B : La couture des arrondis demande de 
l’entrainement. Si vous débutez en couture, vous 
pouvez remplacer l’œil blanc par un simple bouton-
pression (1 chapeau blanc à fixer sur l’envers du tissu 
+ 1 partie mâle ou femelle noire à fixer sur l’endroit 
du tissu). Si vous voulez mettre les cils, vous pouvez 
les coudre en premier, uniquement au niveau de 
l’arrondi, puis fixer ensuite le bouton-pression. 
Aidez-vous du patron pour le placement du bouton-
pression. Il est important de respecter les mesures, 
sinon vous risquez d’avoir des difficultés pour les 
coutures suivantes. 

 

3. Fixez les boutons-pression pour l’œil ainsi 
que pour le museau à l’aide de la pince 
adaptée. Aidez-vous du patron pour le 
placement des boutons-pression : il est 
important de respecter les mesures.  
N.B : Le bouton-pression pour l’œil peut être 
placé sur le côté droit (comme sur le patron) 
ou sur le bas de l’œil en simili-cuir, mais il est 
déconseillé de le mettre sur le haut : vous 
risquez d’avoir des difficultés à coudre 
ensuite la corne.  

 

 

 

 

 



Découpe :  

Découpez toutes les pièces de patrons dans vos tissus. Les patrons se reportent sur l’arrière du simili-cuir. 

Découpez en plus :  

Pour le CORPS du sac :  

- 2 rectangles de 23,3 cm de large x 24,4 cm de haut en simili-cuir 
- 2 rectangles de 23,3 cm de large x 24,4 cm de haut en doublure 

 
Pour la version sac bandoulière UNIQUEMENT :  
1 rectangle en simili-cuir de 10 cm de long x 5 cm de large : tracez le milieu sur l’envers du tissu, à 2,5 cm, sur 
toute la longueur. 
 

 

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 :  

Préparation de la tête de la licorne 
 

 

1. Epinglez le museau sur la tête de 
la licorne en vous aidant du 
repère sur le patron, et piquez à 2 
mm, le long du bord supérieur sur 
le museau. 

 

2. Tracez la bouche de la licorne au 
crayon pour tissu. Attention à 
laisser minimum 2 cm de marge 
entre la bouche et le bord du 
tissu. 

 

3.  Piquez au point droit par-dessus 
votre tracé. 

 

4. Piquez la bouche au point de 
bourdon (point zigzag très serré). 
Le milieu de votre pied en téflon 
vient suivre votre ligne de 
couture. Si votre simili est fin, il 
est conseillé de le thermocoller 
sur l’arrière, au niveau de la 
bouche, avant de coudre. 

 


