pochette aiguilles
circulaires
pochette aiguilles circulaires
Cette pochette est assez simple à réaliser. Il faut juste bien comprendre que cette trousse
s’organise en pages cousues ensembles pour former des feuillets :
- La page 1 et 2 constituent le feuillet extérieur
- La page 3 et 4 constituent le feuillet intérieur
Suivez bien le protocole pour ne pas vous trompez.

Fournitures
Fournitures...
. 30 cm de tissu à pois
. 30 cm de coton violet
. 3,70 m de biais moutarde
. 30 cm de viesline bien épaisse (je n’ai pas la référence mais elle ressemble presque à du
bristol ou du moins une feuille épaisse)
. 30 cm de viesline un peu plus légère (H 250)
. 1 aimant
. En option : 7 pressions pour fermer les poches (pour les câbles et les bouchons). En effet,
si vous trouvez que les câbles ne sont pas assez maintenus dans leurs poches, vous pouvez
coudre des pressions (au cours de la réalisation ou à la ﬁn). Je n’en ai personnellement pas
mis mais à vous de voir : si vous transportez beaucoup cette pochette cela peut être utile.
http://chatchiffonne.canalblog.com/
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Dimensions
dimensions...
Feuillet Extérieur :
30 cm

PAGE 1

(extérieur
du feuillet)

16 cm

4,5
3,5

3,5 cm

12,5 cm

PAGE 2

(intérieur
du feuillet)
15 cm

12,5 cm

A

7 cm
10 cm

12 cm

C
14 cm

16 cm

B

D
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Feuillet Extérieur :
14 cm

PAGE 3

(extérieur
du feuillet)

E

G
14 cm

10 cm

12 cm

16 cm

F

28 cm

PAGE 4

16 cm

(extérieur
du feuillet)

H

28 cm
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CoupeCoupe...
NB :
. Toutes les pièces sont enduites de Viesline :
- Les pièces de Fond (tissu violet pour les pages 2,3 et 4 et tissu à pois pour la page 1) avec de
la Viesline épaisse .
- Les pièces des rangements (tissu à pois) avec la Viesline moyenne.
. Les pièces sont coupées à cru, sans marge de couture vu qu’elles sont bordées de biais
. Personnellement, je trace les pièces sur la Viesline et je colle ensuite celles-ci sur le tissu pour avoir des
coupes nettes qui ne s’efﬁlochent pas.

1 - Couper dans le tissu violet :
- Pour la bride : 2 pièces de 14,5 x 5,5 cm (ici, une marge de couture de 1 cm est prévue)
- Pour les fonds des pages : 1 pièce de 30 x 16 cm et 2 pièces de 28 x 16 cm
- Pour le rabat de la poche (doublure Pièce D) = 12 x 7,5 cm (angles du bas : Ø = 8 cm)

2 - Couper dans le tissu à pois :
- Pour le fond de la page 1 : 1 pièce de 30 x 16 cm
- Pour le rabat de la poche (Pièce D) = 12 x 7,5 cm (angles du bas = Ø 8 cm)
- Pour les poches :
- Pour la page 2 : Pièce C = 10 x 30 cm, Pièce B = 12 x 30 cm et Pièce A = 14 x 15 cm
- Pour les pages 3 et 4 : Pièces G et H = 10 x 28 cm
- Pour la page 3 : Pièce F = 12 x 14 cm et Pièce E = 14 x 14 cm
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Réalisation
réalisation...
1 - Réaliser de la page 1 :
1-1 - Préparer la bride :
- Superposer les deux pièces de 14,5 x 5,5 cm endroit contre endroit.
- Coudre tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour retourner la bride. Pensez à arrondir
l’un des bouts.
- Retourner et surpiquer tout autour avec un ﬁl contrastant (pour que la couture soit bien visible, j’ai
utilisé un point spécial de ma machine : triple point élastique).

1-2 - Coudre la bride sur la Feuille 1 et ﬁxer l’aimant :

4,5

- Pour piquer la bride : coudre
un rectangle puis une croix
pour une couture solide et
décorative.

3,5

- Fixer ensuite l’aimant
comme indiqué ci-contre.

2 - Préparer les poches avec du biais :
2-1 - Préparer le rabat de la poche D (cf page2) :
- Superposer les deux pièces de 12 x 7,5 cm
envers contre envers.
- Coudre le biais sur toute la partie arrondie.

http://chatchiffonne.canalblog.com/
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2-2 - Coudre le rabat sur la Pièce B :
- Poser le Rabat sur la Pièce B : aligner à 1,5 cm du bord droit et bord à bord avec le haut.
- Assembler les deux pièces avec un biais cousu sur le haut.
1,5 cm

2-3 - Poser du biais sur le haut de toutes les poches :

- Comme ci-dessus, border ensuite l’ensemble des poches avec du biais : pièces A, C, E, F, G et H
(uniquement le haut de pièces).

3 - Réaliser la page 2 :
A

- Superposer les pièce A, B et C sur le
fond de la page 2 (30 x 16 cm). Glisser
la pièce C sous le rabat de la poche D.

B
C

- Faire une couture en zig-zag au centre
pour ﬁxer les pièces ensembles.

D
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- Vous pouvez aussi faire une couture
simple près des bords pour maintenir
l’ensemble des poches sur le fond. (cf
pointillés rouge ci-contre).
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4 - Assembler la page 1 et la page 2 :

- Superposer les deux
pages et faire une couture
tout autour près du bord.

- Coudre ensuite du biais autour (Attention, la bride gêne un
peu lors de la couture).

> CONSEIL pour la couture du biais tout autour :
Pour ce genre de réalisation, plier le bais en deux au fer à repasser et le chevaucher sur le tissu pour le
coudre. C’est plus simple.
1 - Pour commencer, placer le biais au milieu du premier
côté. Piquer jusqu’au bout de ce premier bord.

3 - Effectuer la même opération pour les deux autres bords.
2 - Marquer l’angle puis
piquer d’un bout à l’autre.

4 - Pour le dernier bord, mesurer le biais nécessaire, faire
un petit revers puis coudre.
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5 - Réaliser la page 3 :
- Superposer les pièces E, F et G sur le fond de la
page 3 (28 x 16 cm).

E
F
G

E
F
G
- Faire une couture en zig-zag au centre et une
couture simple près des bords : comme pour la
page 2.
- Sur la partie gauche de page, réaliser ensuite
les coutures qui forment les compartiments pour
ranger les aiguilles (comme indiqué ci contre).

3

1

3

3

3

6 - Réaliser la page 4 :
- Faire une couture en zigzag au centre pour ﬁxer la
poche sur le fond et une
couture simple près des
bords.
- Coudre ensuite les
compartiments pour ranger
les aiguilles en respectant
les espacements indiqués
ci-contre.
1 1,5 1,5 1,5 1,5

2

2
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2,5

2,5

2,5

2,5

1
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7 - Assembler la page 3 et la page 4 :
- Comme pour assembler la page 1 avec la page 2, superposer
dos à dos les deux pages, effectuer une couture tout autour
près des bords.
- Enﬁn border le tout de biais.

8 - Assembler le feuillet intérieur avec le feuillet extérieur :
- Pour ﬁnir, superposer les
deux feuillets en faisant
attention à les mettre dans
le bon sens : il faut poser la
page 4 sur la page 2.

Page 2
Page 4

- Le feuillet intérieur est
volontairement moins large
pour qu’il ne dépasse pas une
fois la pochette refermée.
Vous devez donc les aligner
au centre.
0,5

0,5

- Enﬁn, effectuer un couture en zig zag au centre
pour maintenir les deux feuillets ensembles puis une
couture droite de chaque coté à 0,5 cm du centre.

VOUS POUVEZ MAINTENANT RANGER VOS AIGUILLES CIRCULAIRES ,
BON TRICOT A TOUTES !!
Ce tutoriel n’est voué qu’à un usage personnel, toute utilisation dans un but commercial
ne serait pas puni mais montrerait un manque d’imagination bien regrettable.
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