
Pour plus de fantaisie, 
mixez des tissus  

de différents coloris  
et motifs.

Astuce

DIFFICULTÉ   

DIMENSIONS 
52 x 38 cm

MA POCHETTE DE RANGEMENT 
POUR AIGUILLES À TRICOTER Tuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

1 paire  
de ciseaux

1 coupon de tissu 
en coton double 
gaze 65 x 65 cm

Des pinces tissus

#1 PRÉPARATION DES PIÈCES ET DES LIENS

1 coupon de tissu 
en coton 75 x 75 cm

1 feutre 
effaçable

1 bobine 
de fil 
assorti

1 aiguille standard 
pour machine à coudre

1 canette

Dans le coupon de double 
gaze coupez un rectangle 
de 52 x 38 cm et un rectangle 
de 27 x 38 cm. Procédez 
de la même manière pour la 
doublure + faire 2 rectangles 
de 4 x 42 cm. 

Sur chacun des 2 rectangles 
de 4 x 42 cm : pliez une 
extrémité vers l’intérieur à 
1 cm, marquez au fer. Pliez 
ensuite la bande dans la 
longueur et marquez au fer.
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Piquez le long de chaque 
bande pour maintenir en 
place.

Retournez sur l’endroit, marquez 
le haut au fer, puis piquez 
les 3 autres côtés (droite, bas, 
gauche) à 0,5 cm du bord.

Pliez de nouveau chaque 
grand côté de la bande vers 
l’intérieur, marquez au fer.

Placez les 2 coupons de 
27 x 38 cm envers contre 
envers.

Placez la poche côté double 
gaze face à vous sur la doublure 
(rectangle de 52 x 38 cm).

Repassez de manière à obtenir 
un lien de 1 cm de largeur.

Placez des aiguilles sur le bord 
supérieur et piquez à 1 cm.

Épinglez tout autour (sauf la 
partie supérieure) et piquez à 
0,5 cm du bord.

#2 PRÉPARATION DE LA POCHE INTÉRIEURE  

#3 ASSEMBLAGE  

Munissez-vous d’un stylo qui 
s’efface à la chaleur ou d’une 
craie de tailleur. Tracez des 
lignes sur la poche selon 
l’épaisseur des aiguilles que 
vous aurez à y ranger.
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Piquez ensuite sur ces lignes 
pour former les différentes 
“cases”.

Dégarnissez les 4 angles.

C’est terminé ! Vous n’avez plus qu’à glisser vos aiguilles, rabattre le haut de la pochette 
et la rouler comme un wrap.

A l’aide d’une pince, maintenez 
les 2 liens sur le bord droit de 
votre pochette à 21 cm du bas, 
puis piquez à 0,5 cm. 
De cette manière, si vos aiguilles 
mesurent 40 cm, les liens seront 
bien centrés.

Retournez l’ouvrage en passant 
par l’ouverture laissée à l’étape 
précédente.

Refermez l’ouverture à l’aide 
d’une couture invisible.

#4 FINITIONS  

Merci pour votre téléchargement !

Placez le dernier rectangle 
de 52 x 38 cm endroit contre 
endroit sur la poche. 
Piquez tout autour à 1 cm 
du bord en laissant une 
ouverture d’environ 10 cm 
pour pouvoir retourner.

Ce modèle a été réalisé par
Barbaracraftandfabric
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