
   Evie, la licorne des douces nuits 

By Sacaptiloup ® 

Un joli sac à dos pour les petites filles aux yeux qui pétillent ! 

Dimensions : 20 cm de large sur 29cm de haut et 9 cm de profond 

Niveau : intermédiaire (nécessite une machine qui gère correctement les épaisseurs !) 

Fournitures :  

40 cm x 80 cm de simili-cuir pour le corps du sac 

125 cm de coton pour la doublure du sac, le rabat, la poche et les bandoulières 

60 cm x 25 cm de simili-cuir pour la licorne et les oreilles 

20 cm de simili-cuir ou tissu brillant pour le museau, les oreilles intérieures, les ailes et 

 les yeux. 

20 cm x 15 cm de simili-cuir ou tissu brillant pour les cils et la corne 

Une chute de tissu brillant pour les cils ( noir) 

1 m x 10 cm de simili-cuir pour la crinière (ou des chutes de diff. couleurs de 20 x 10 cm) 

25 cm x 25 cm de thermocollant pour le rabat 

110 cm de sangle (20 cm pour l’attache, 2 x 35 cm pour les bandoulières, 2 x 10 cm pour les pattes) 

2 rectangles de ouatine de 20 cm x 22 cm pour les bandoulières 

1 fermeture Eclair en nylon de 20 cm 

1 bouton-pression magnétique 

4 anneaux pour la sangle (2 anneaux D de 25 mm, 2 anneaux réglables de 25 mm) 

Des boutons-pression + pince adaptée : 5 boutons-pression décoratifs pour les narines et le corps (cœur, étoile, fleur…) et 1 jeu de 
boutons-pression entier pour les yeux. 

Eventuellement 1 rectangle en plastique (type cahier classeur) de 9 cm x 20 cm pour le fond du sac 

Du fil à coudre assorti à vos tissus  

Eventuellement du fil à broder pour la bouche + aiguille à broder pour machine à coudre 

Eventuellement : un pied en téflon pour coudre le simili cuir + une aiguille machine pour simili-cuir 

Conseils/Infos :  

-Bien lire chaque étape jusqu’au bout avant de commencer à coudre : cela évitera de manquer certaines 
informations importantes et de devoir tout découdre. 
-Commencer et terminer chacune des 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)  
 
Découpe :  
-Décalquer les pièces situées sur les planches et les découper ensuite sur le tracé. 
-Certaines pièces ne figurent pas sur les planches, il faut donc les découper en plus :  



2 rectangles de 22 cm (hauteur) x 20 cm (largeur) pour les bandoulières : en coton (doublure)  
2 rectangles de 20 cm x 4 cm pour les bandoulières : en ouatine 
 

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. 

 

Pas à pas :  
 

 

1. Piquer 2-3 lignes 
obliques sur l’avant 
de la corne. 

 

7. Thermocoller la doublure 
du rabat et fixer la partie 
mâle du bouton-pression 
magnétique. 

 

2. Assembler les faces 
avant et arrière de la 
corne, envers contre 
envers et piquer à 
quelques mm du 
bord. Ne pas coudre 
le bas. 

 

8. Dans l’ordre :  
-piquer la crinière (partie en 
zigzag) 
-fixer les boutons-pression 
pour les yeux et les narines.  

 

3. Epingler et piquer le 
bord supérieur du 
museau sur la tête. 

 

9. Piquer la corne à quelques 
millimètres du bas 
uniquement : faire plusieurs 
allers-retours.  

 

4. Epingler et piquer les 
yeux en ayant pris 
soin d’insérer les cils 
sur le dessous : 
superposer les cils 
roses sur les cils noirs, 
légèrement en 
décalé. Se référer au 
patron pour le 
placement des yeux. 

 
Variante débutants :  
 
Yeux : utiliser du tissu 
thermocollant type flex 
 

 

 

10. Epingler envers contre 
envers, deux à deux, les 
morceaux de crinière. Piquer 
le long du bord. Egaliser les 
tissus aux ciseaux si besoin.  
 
 
 
 
Pour la crinière « en boucles », 
piquer en escargot sur les 
faces avant de la crinière, puis 
épingler les parties  avant et 
arrière deux à deux, envers 
contre envers, et piquer le 
long du bord. Egaliser les tissus 
aux ciseaux si besoin. 

 

5. Couper l’excédent de 
tissu à l’arrière de la 
tête : la partie située 
sous la couture du 
museau. 

 

11. Epingler et piquer les 
morceaux de crinière sur le 
bord de la tête, endroit contre 
endroit, pointes ou boucles 
vers l’intérieur.  
 
 
 

    

 


