Etui pour kit
d’aiguilles circulaires KNIT PRO

Cet étui est prévu pour accueillir des câbles de 4 longueurs différentes, 9 paires d’aiguilles (de 3 à 8
mm), 4 crochets, ainsi que la règle-gauge KNIT PRO et une paire de petits ciseaux de couturière.

Choix des tissus (laize 135 cm)
Pour faire cet étui, vous aurez notamment besoin
- de 35 cm du tissu extérieur, assez ferme, comme de l’enduit, de la toile cirée, du lin ou du tissu
d’ameublement (ou d’un coupon de 45 cm x 50 cm)
- de 25 cm de 2 tissus plus légers (comme de la popeline) pour l’intérieur.
A titre d’exemple, pour ma première pochette, j’ai utilisé un coton enduit France Duval Stalla, assez
fin. Je l’ai donc doublé avec un coton blanc d’ameublement pour plus de tenue. Pour l’intérieur, j’ai
utilisé les 2 popelines FDS coordonnées.
Pour la seconde pochette que j’ai cousue (et qui illustre les étapes de réalisation), j’ai pris un coton
d’ameublement pour les tissus unis, intérieur et extérieur, ainsi que du liberty comme second tissu
intérieur. Par contre, j’ai entoilé ce liberty sur toutes les pièces car il est un peu trop fin.

Pièces à découper et fournitures nécessaires
1) L’extérieur de la trousse : 50 cm x 32 cm
2) Le fond intérieur (sur les côtés) : 2 pièces de 13.75 cm x 22 cm
3) Le fond intérieur (au milieu) : 26 cm x 22 cm
4) Poche de câble du bas : 9 cm x 13.5 cm
5) Poches de câble du dessus : 3 pièces de 12 cm x 13.5 cm

6) Rangement pour les aiguilles et crochets : 26 cm x 11 cm
7) Rangement pour les ciseaux et la règle : 13.75 cm x 11 cm
8) Rangement pour les aiguilles à laine : 1 morceau de toile Aïda d’environ 9 cm x 7 cm (ou du lin
grossier)
9) Trousse zippée : 2 pièces de 14 cm x 5 cm
10) Une fermeture éclair de 12 cm
11) Un morceau de ruban ou de biais de 5 cm pour l’anneau porte-clés
12) Un anneau de porte-clés
13) Ruban ou biais pour fermer la trousse : 1 mètre, coupé en 2 x 50 cm
14) Le rabat intérieur : 50 cm x 12 cm

A couper dans le tissu extérieur : pièce n°1, pièce n°4, pièce n°5 (en 1 exemplaire), pièce n°7
A couper dans le liberty : 2 pièces n°5, pièce n° 6, 2 pièces n°9
A couper dans le tissu intérieur : 2 pièces n°2, pièce n°3, pièce n° 14

1) Préparation des rangements des câbles
Replier 2 fois de 0.5 cm le haut de chaque poche et piquer pour faire un ourlet.

Sur une pièce n°2, placer une poche n°5 coupée dans le liberty à 4 cm du haut, et piquer le bas de la
poche à 0.5 cm du bas

Faire de même ensuite avec la poche coupée dans le tissu extérieur à 7 cm du haut, puis avec la
dernière poche n°5 à 10 cm du haut.

Placer ensuite la dernière poche (n°4) à 13 cm du haut (elle doit coïncider avec le bas de la pièce n°2),
et la fixer en piquant à 0.5 cm du bas.

2) Préparation du rangement des ciseaux et de la règle
Replier 2 fois 0.5 cm sur le haut de la pièce n°7 et piquer
l’ourlet. La placer sur le bas de la seconde pièce n°2 et
piquer à 0.5 cm du bas pour les maintenir ensemble.
Piquer pour marquer la séparation entre les 2
rangements au milieu ou un peu en décalé selon la
largeur de votre règle et de vos ciseaux.

3) Préparation du rangement des aiguilles et crochets
Plier 2 fois 0.5 cm sur le haut de la pièce n°6 et piquer l’ourlet. Tracer sur l’envers de la pièce n°3 les
séparations des aiguilles : la 1ère à 1 cm du bord, puis 3 séparations espacées de 2.5 cm, puis 3 autres
espacées de 2 cm, puis 7 autres espacées de 1.5 cm.

Si vous souhaitez broder les diamètres des aiguilles sur la pièce n°6, c’est le moment ! C’est un peu
casse-pied à faire, mais avec les Knit Pro, c’est indispensable !!!
Superposer les pièces n°6 et n°3, et piquer les séparations en suivant les marques au dos de la pièce
n°3. Ne pas hésiter à renforcer le haut de la piqûre par quelques points arrières.

4) Préparation de la trousse zippée
Placer la fermeture éclair endroit vers soi, puis dessus, endroit contre endroit une pièce n°9, piquer à
0.75 cm du bord.

Retourner la pièce n°9.

Surpiquer pour bien fixer l’ensemble.

Faire de même pour l’autre pièce n°9.

Placer la trousse sur l’envers à 8 cm du haut de la pièce n°3, et piquer à 0.5 cm du haut de la trousse.
S’arrêter à 1.5 cm du bord droit de la trousse.

Replier la trousse sur l’endroit.

Replier le bord droit de la trousse et piquer à 0.5 du bord.

Pour de jolies finitions, repiquer également à 0.5 cm du bord sur le bas de la trousse.

