
Ti’Coupon  

By Sacaptiloup ® 

Une pochette toute mignonne, au grand contenu, pour mettre 
en valeur les jolis coupons illustrés Sacaptiloup. 

Dimensions fermée : Environ 25 cm de large sur 20 cm de haut 

Niveau : débutants +  

Choix entre 3 coupons Sacaptiloup différents (matière suédine) :  

 1 coupon "Loups gourmands" (coupon carré 15 cm x 15 cm) 
 1 coupon "Fiesta musicale" (coupon carré 15 cm x 15 cm) 
 1 coupon "Loup et Licorne" (coupon rond diamètre environ 13-14 cm) 

La pochette est confectionnée avec 2 coupons : 1 sur l’avant et 1 sur l’arrière. A vous de choisir ! 

 Deux décors enchanteurs pour cette jolie pochette : 

 Version Forêt  
 Version Théâtre  

Modèle sous LICENCE : https://sacaptiloup.fr/collections/licences-commerciales/products/licences-commerciales-
etiquettes-boutons-pression-ou-licences-dematerialisees 

Boutique en ligne : https://www.sacaptiloup.fr/ 

Actualités Facebook : https://www.facebook.com/www.sacaptiloup.fr/?ref=bookmarks 

Actualités Instagram : https://www.instagram.com/sacaptiloup/ 
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Pas à pas : Version forêt 

 
Corps extérieur avant 

 

 

1. Superposez le coupon carré sur le corps 
extérieur avant de la pochette, en respectant 
les mesures indiquées : 1,5 de marge entre le 
bas du coupon et le bas du tissu, 3 cm entre 
le côté droit du coupon, et le bord droit du 
tissu. Piquez les bords droit, gauche et haut 
du coupon au point zigzag serré, avec un fil à 
broder + aiguille adaptée. 

 

2. Thermocollez l’arbre. Superposez-le sur le 
corps extérieur avant, bord à bord et 
épinglez-le. Aidez-vous de la photo. Disposez 
également toutes les feuilles que vous allez 
coudre, aux endroits souhaités : certaines 
seront sous les branches, d’autres au-
dessus. A vous de choisir votre placement de 
manière à ne pas empiéter de trop sur le 
coupon et de manière à garder minimum 2 
cm de marge avec le haut du tissu du corps 
extérieur. 

 

3. Enlevez toutes les feuilles situées sur le 
dessus des branches. Piquez à 2 mm le long 
de l’arbre, en suivant les courbes. Si vous 
voulez une finition parfaite, et si vous 
maîtrisez le point de bourdon, il est conseillé 
de piquer au point zigzag serré.  

 

4. Dessinez les nervures sur l’arbre avec le 
crayon pour tissu. Aidez-vous du patron 
Piquez sur vos tracés au point droit.  

 


