
32 cm

5 cm

48 cm

Etui pour ranger 
les aiguilles à tricoter

Cet étui est destiné à recevoir quinze paires d'aiguilles, allant de 2 mm à 12 mm. Libre à vous de 
l'adapter aux diamètres de vos aiguilles. 

Matériel utilisé 

- Liberty Wiltshire noir et vert : - une bande de 6,5 cm sur 48 cm de large 
- une bande de 36,75 cm sur 48 cm de large 
- une bande 6.75 cm de haut sur 48 de large 

- Biais liberty Wiltshire : 40 cm environ
- Coton blanc ou beige bon marché (on ne le verra pas une fois fini, il sert uniquement à économiser le 

liberty !) : une bande de 41,5 cm sur 48 cm de large 
- Coton noir : un rectangle de 82 cm de haut sur 48 cm de large 

Réalisation
Premièrement, il faut assembler chacune des faces. On commence par la face extérieure. Replier avec le fer à 
repasser une bande de 0.75 cm de large sur les deux longueurs de la bande  de façon à ce qu'elle fasse 5 cm 
de haut sur 48 de large. La positionner à 33 cm du haut du rectangle 1 et piquer en haut et en bas. 

                                                                           Bande 

                                                                         Rectangle 
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Deuxièmement, on assemble la face intérieure : assembler les coupons de liberty  et   au dessus et en dessous 
de la bande de coton bon marché à 0.75 cm des bords. On obtient ce rectangle.

 
                                           36 cm                          Bande 

                                          40 cm                            Bande 

                                            6 cm                            Bande  

48 cm
Piquer le biais sur toute sa longueur pour le fermer. 

Poser les deux faces l'une contre l'autre, endroit contre endroit, en n'oubliant pas de plier le biais en deux et 
de le glisser entre les deux épaisseurs, au milieu de la bande . 

Piquer sur tout le pourtour des rectangles pour les assembler, à 1 cm des bords (ligne pointillée noire sur le 
schéma ci-dessus). Laisser un espace libre d'environ 5 cm pour pouvoir le retourner. Couper aux ciseaux 
cranteurs près de la ligne de couture (sauf sur l'espace non cousu, ça sera plus facile pour le coudre à la main 
après) et  retourner.  Repasser pour bien aplatir  les bordures, coudre à la main la partie  non cousue pour 
refermer. 
A ce moment, il est possible, afin d'obtenir de plus jolies finitions de surpiquer tout le tour de ce rectangle, 
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qui mesure désormais 80 cm de haut pour 46 de large. 
Poser le rectangle face interne en face de vous et replier à 27 cm du bas comme sur le schéma : 

                                                                              Bande 

                                                                               Bande 

                                                                                                                               27 cm

                                                                               Bande  

                                       26 cm                               Bande 

                                       27 cm                            Rectangle 

Afin de fermer le repli, piquer sur les bords marqués en rouge sur le schéma ci-dessus. On peut soit fait un 
simple point droit, soit faire un petit zig-zag pour bien renforcer la couture (largeur 3mm, longueur 0.2 mm).

Ensuite, il va falloir coudre les lignes de séparation  entre les différents diamètres d'aiguilles (pointillés bleus 
sur le schéma ci-dessus). Pour coudre bien droit, sans avoir à tracer de lignes, il suffit de marquer avec des 
aiguilles le haut et le bas de chaque ligne et de coller un scotch allant de l'un à l'autre des repères. Pour 
ranger les quinze paires, il y a 14 lignes à coudre. 
Les 4 cases les plus à droite font 2 cm de large, les 7 suivantes font 3 cm de large, les 3 suivantes font 4 cm 
et la dernière 5 cm. 

Et voilà !
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