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Julie HENNEBO 
Les chouettes créas de Julie, créatrice d’accessoires couture et de tutoriels 

SIRET 880.342.860.00017 
En partenariat avec Anne Duprat créations, créatrice de coupons illustrés 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue dans notre univers couturesque !  

Nous vous proposons un nouveau SAL couture pour réaliser un sac avec 22 carrés. C’est un projet fun et parfait pour fusionner 

3 univers : le patchwork, la couture et les coupons illustrés.  

Le sac 22 carrés « TOPAZE » version coupons illustrés 

Ce sac pourra vous accompagner lors de vos différentes sorties cet été. Le choix de vos tissus lui donnera un côté unique. Les 
coupons illustrés d’Anne Duprat sont parfaits pour sa réalisation. Avec sa nouvelle collection, qui plus est, en coton Bio, vous ne 
passerez pas inaperçue ! Le sac possède 2 anses et se porte à l’épaule. Il se ferme à l’aide d’une pression aimantée pour plus de 
sécurité. Il possède 2 poches intérieures qui se referment à l’aide de pressions. 
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Matériel nécessaire  (les mesures sont données sur 
laize) : 
 

- 1 planche de 16 coupons carrés de 11,5 cm de 
côtés d’Anne Duprat créations (disponible sur sa 
boutique Etsy) (extérieur) ; 

- 40 cm de tissu en coton 1 (extérieur pour faire 
les 6 carrés restants, les 2 poches intérieures et 
les anses) ; 

- 80 cm de tissu 2 (intérieur) ; 

- 90 cm de molleton thermocollant ; 

- 40 cm de Vlieseline moyenne ; 

- 2 pressions en résine et le matériel de pose ; 

- 2 chutes de simili cuir pour renforcer le tissu lors de la pose des pressions magnétiques ; 

- 1 pression magnétique (1 côté mâle et 1 côté femelle) ; 

- Fils assortis ; 

- Epingles à patchwork ; 

- Un fer à repasser à vapeur, un feutre Frixion de la marque Pilot (effaçable à la chaleur), un cutter de précision, une 
machine à coudre, des pinces, une aiguille pour couture à la main… 

 

Découpes : 
 
Pour réaliser vos découpes, aidez-vous des indications et des formes ci-dessous. Les marges de couture sont comprises donc 

vous pouvez découper directement sur les traits . 
Lors de la couture, les marges de couture à respecter seront indiquées car elles ne sont pas toujours identiques. 
 
1 FACE EXTERIEURE (pièce A) : Découpez 22 carrés de 11,5 cm de côtés (6 dans les tissus en coton 1 assortis et les 16 
coupons d’Anne Duprat). 
 
1 FACE INTERIEURE (pièce B) : Découpez 1 pièce de 80 cm X 50 cm dans un tissu 2. 
 
MOLLETON THERMOCOLLANT : Découpez 1 pièce de 90 X 60 cm. 
 
POCHES (pièces C et D) : Découpez 2 pièces de 18 X 36 cm dans le coton et 2 pièces dans la Vlieseline moyenne. 
 
ANSES (pièces E, F, G, H, I et J) : Découpez 4 pièces de 24 X 9 cm dans le coton 1 et 2 pièces de 30 X 9 cm dans le coton 2. 

Niveau : Intermédiaire ++ 

 

Durée moyenne estimée pour sa 

réalisation : 4 H 

 

Dimensions finales approximatives 

: 

Longueur : 35 CM 

Hauteur (sans les anses) : 30 CM 

 
 

Les chouettes conseils avant de 

commencer : 

- Respecter le droit fil de vos tissus. 
- Choisissez des tissus assortis. 
- Laver et bien repasser vos tissus avant vos 
découpes (quand les matières vous le 
permettent) et tout le long de votre travail 
car le patchwork nécessite de la précision.  
 
- VARIANTES : plusieurs possibilités 
s’offrent à vous pour réaliser ce sac, vous 
pouvez utiliser :  
- de l’enduit à l’intérieur, du simili cuir, du 
liège, du velours ras, plusieurs cotons que 
vous assemblez ensemble ou autres… ; 
- rajouter des rubans ou autres 
décorations ; 
- Agrandir la taille des carrés pour avoir un 
sac plus grand. 
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Pièces à découper de TOPAZE : 

Attention, les formes ci-dessous ne sont pas à l’échelle. Toutefois, les dimensions données sont celles à 

respecter pour créer votre sac. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit fil 

50 cm 

80 cm 

Face doublure  

Pour créer la 

Pièce B 

X1 

11,5 cm 

11,5 cm 

Face 
extérieure   
X 22 carrés 
Pour créer 
La pièce A 

60 cm 

90 cm 

Molleton 

thermocollant 

X1 

18 cm 

36 cm 

Poches  
X 2 dans le 

coton 
X2 dans la 
Vlieseline 
moyenne 

 
Pièce C et D 

Anses 

Pièces 

E, F, G 

et H 

X4 

coton 1 

Anses 

Pièces I 

et J 

X2 

coton 2 

9 cm 9 cm 

24 cm 30 cm 
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Je vous souhaite de passer un bon moment, exprimez votre créativité ! 

Il est important de suivre chaque étape dans l’ordre. En plus des explications, n’hésitez 

pas à regarder les photos pour vous aider. 

 

 

 

 

Partie 1 : Les découpes et la disposition des carrés 

 

1. Découpez 22 carrés assortis : 

Pour ma part, j’ai découpé les 16 coupons illustrés carrés d’Anne Duprat et 6 

carrés dans un autre tissu assorti pour avoir mes 22 carrés. Les carrés doivent 

être tous identiques. C’est très important !!! 

 

2. Placez-les, endroit face à vous et disposez-les selon vos goûts. Attention : 

par la suite, les bandes seront cousues les unes avec les autres pour obtenir 

une seule et même pièce qui correspondra à l’extérieur du sac. Celle-ci sera 

pliée en 2, donc si vous avez des motifs il faut que vous retourniez votre 

coupons comme moi je l’ai fait avec mes petites souris.  

 
 

3. Prenez une photo pour avoir une trace quant à la disposition de vos coupons. 

 

 

 

 

 

MISTER ASTUCE : 

 

Pour vous repérer, utilisez 

un feutre effaçable (Frixion) 

et notez sur l’arrière de vos 

tissus à quoi correspond 

chaque morceau. Les traits 

réalisés au Frixion 

s’effacent à la chaleur ! 

C’est magique . 

 

A vos marques, prêt(e)s, cousez !! 
 

Pliure du sac par la suite 

donc attention au 

positionnement de vos 

motifs 

Coupons retournés 
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Partie 2 : La couture des carrés 

4. Epinglez endroit contre endroit les coupons d’une même ligne (aidez-vous de la photo prise à l’étape 3 pour 

mieux vous repérer). 

 

 

Cousez maintenant les coupons correspondants, ligne par ligne, à 1 cm du bord (1 cm à respecter pour chaque 

ligne pour que votre travail soit homogène) : 

 Ligne 1 : coudre 2 coupons ensemble 

 

  
 

 Ligne 2 : coudre 4 coupons ensemble 

 Ligne 3 : coudre 5 coupons ensemble 

 Ligne 4 : coudre 5 coupons ensemble 

 Ligne 5 : coudre 4 coupons ensemble 

 Ligne 6 : coudre 2 coupons ensemble 

Vous obtenez donc 6 lignes de coupons cousus. 
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5. Repassez en couchant chacun des plis présents derrière vos 6 lignes. C’est très important. 

  

 
 

6. Epinglez maintenant vos lignes ensemble en vous aidant de la photo prise à l’étape 3. Faites bien coïncider 

les coutures ensemble pour ne pas avoir de décalage. Votre travail sera beaucoup plus joli.  

 

 
 

7. Cousez ligne par ligne à 1 cm du bord (le bord du côté). Commencez votre couture 1 cm après le bord 

supérieur (haut) et terminez-la à 1 cm du bord inférieur (bas) du dernier coupon de votre ligne. 
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8. Repassez votre ouvrage en aplatissant vos coutures. Il s’appellera « pièce A » maintenant. 

 

 
 

 

 

 

 

Merci de m’avoir suivie ! 

Je serais ravie de découvrir des photos de votre réalisation. Vous pouvez me contacter de différentes manières : 

Julie HENNEBO 
Les chouettes créas de Julie, créatrice d’accessoires couture et de tutoriels : 

 

- Boutique en ligne : https://chouettescouturesjulie.fr 

- Mail : leschouettescreasdejulie@yahoo.com 

- Instagram : leschouettescreasdejulie 

- Page Facebook : Les chouettes créas de Julie (envoyez moi un MP) 

- Partagez directement sur mon groupe Facebook dédié « Vos créations issues des chouettes tutos de Julie » 

- Partagez également via les autres groupes de couture Facebook en mentionnant mon nom « modèle créé par les 

chouettes créas de Julie ». 

 

Anne Duprat créations, créatrice de coupons illustrés : 

 

- Boutique en ligne Anne Duprat : https://www.etsy.com/fr/market/anne_duprat 

- Page Facebook : https://www.facebook.com/anne.duprat.illustratrice/ 

https://chouettescouturesjulie.fr/
mailto:leschouettescreasdejulie@yahoo.com
https://www.etsy.com/fr/market/anne_duprat
https://www.facebook.com/anne.duprat.illustratrice/

