Titi Boux
By Sacaptiloup ®et O’Rana Illustrations

Ohhhh chouette !! Un très joli projet né de deux créatrices, deux petits bouts de Sarah : l’une talentueuse illustratrice et
l’autre créatrice de patrons et accessoires en couture atypiques ….
Quelques échanges sur les réseaux, partis d’un tout autre sujet, et hop, l’idée d’un petit projet commun a fait son
chemin.
Alors, ça donne quoi deux Sarah qui bossent ensemble sur un projet créatif ? : un joli sac hibou, prénommé Titi Boux !
Un petit compagnon pour la rentrée des loulous, le week-end chez mamie, ou une petite virée au parc… Titi Boux, un
hibou coquin et original, pour tous les aventuriers qui aiment la couleur.
Titi Boux c’est :




Un sac à dos original de 26 cm de large en haut/30 cm de large en bas sur 31 cm de haut
Un joli rabat ajouré, permettant de voir une mini partie du coupon illustré : les yeux du petit compagnon. En
soulevant le rabat on découvre la magnifique illustration dans sa totalité ! Surprise !
Des bandoulières réglables
-

Niveau : débutant +
Le sac à dos Titi Boux n’est pas très compliqué à coudre si vous maîtrisez déjà les arrondis. Il suffit de prendre son
temps.

Modèle sous LICENCE : https://sacaptiloup.fr/collections/licences-commerciales/products/licences-commercialesetiquettes-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/

1.

A l’aide d’un stylo pour tissu, dessinez les nervures des
feuilles en vous aidant du patron. Piquez par-dessus au
point droit. Pensez à faire des points d’arrêt.

2.

Superposez le gabarit « Contour des yeux » sur la pièce
adéquate, et servez-vous en comme un pochoir : A
l’aide d’un stylo ou crayon pour tissu, dessinez les yeux
du petit hibou.

3.

Epinglez le bec à cheval sur le rabat et le contour des
yeux. Piquez à 2 mm le long du bord. A l’aide d’un
crayon pour tissus, dessinez l’intérieur du bec, et
piquez par-dessus au point droit.

4.

Si vous le désirez, piquez l’intérieur du bec au point
zigzag serré pour plus de profondeur.
Epinglez le galon en suivant la courbure en V du rabat,
et en laissant 1,5-2 cm de marge avec le bas de ce
dernier. Piquez le galon.

