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Range-Aiguilles MIRABELLE 

   

Présentation 

Cette pochette range-aiguilles peut contenir un jeu complet d’aiguilles circulaires interchangeables, des 
aiguilles circulaires fixes et tout le matériel nécessaire à une tricoteuse en déplacement. 
Sur le devant, à l’extérieur de la pochette se trouve deux poches dont une zippée. Elles pourront 
contenir ciseaux, arrêts de mailles, embouts de câbles, crayons, etc.… 
A l’intérieur, la partie droite permet de ranger aiguilles interchangeables et câbles. 
La partie gauche est constituée de compartiments où peuvent se glisser aiguilles circulaires fixes, 
crochet, aiguilles doubles pointes, jauge. Les marqueurs pourront être accrochés au mousqueton et 
glissés dans une des poches. 

Dimensions 

La trousse fermée fait 16 cm sur 25 cm. 
Les marges de couture (1 cm) sont comprises dans le patron. 

Fournitures  

Similicuir ou toile épaisse pour l’extérieur – Ici un simili beige 
Plusieurs tissus de coloris assortis pour les pochettes intérieures - Ici deux unis (mauve et moutarde), un 
imprimé étoilé violet et du Liberty « Mirabelle ». 
De la doublure pour les pochettes zippées – Ici une toile légère écrue 
Entoilage thermocollant : un léger pour les petits compartiments et un plus épais pour solidifier et donner 
de la tenue à la trousse. 

Fournitures complémentaires 

1 zip de 20 cm 
1,60 m de biais  
50 cm de passepoil (facultatif) 
1 attache cartable ou 1 pression aimantée ou tout autre système de fermeture 
1 mousqueton et 20 cm de ruban ou de cordon 
Tout ce qu'on veut pour la personnalisation. 
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Patron 

Découper les tissus comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Je découpe l’entoilage une peu plus 
petit que les pièces à entoiler pour limiter un peu les épaisseurs des coutures. 

Code Tissu Dimension  PIECE Entoilage 

A1 Simili 16  x 25 Dos trousse 15x24 Moyen 

A2 Simili 14 x 22 Rabat 15x21 Moyen 

A3 Mirabelle 14 x 22 Doublure rabat 12x21  

B1 Mirabelle 11 x 25 Devant trousse – bas pochette zippée 10x24 Moyen 

B2 Mirabelle 17 x 25 Devant trousse – haut et arrière poche zippée  16x24 Léger 

B3 Etoiles 16 x 25 Devant trousse - Fond poches  15x24 Léger 

B4 Doublure 26 x 25 Doublure poche zippée devant   

C1 Etoiles 16 x 25 Fond rangement aiguilles fixes 15x24 Léger 

C2 Moutarde 26 x 25 Pochette câbles 12.5x24 Léger 

C3 Mirabelle 22 x 25 Pochettes aiguilles 10.5x24 Léger 

D1 Moutarde 16 x 25 Fond rangement aiguilles fixes 15x24 Léger 

D2 Mauve 16 x 25 ) 15x12 Léger 

D3 Moutarde 16 x 25 ) Pochettes aiguilles fixes 15x12 Léger 

D4 Mauve 16 x 25 ) 15x12 Léger 

D5 Mirabelle 16 x 22 Pochette divers 15x10.5 Léger 

D6 Etoiles 15 x 11 Rabat 14x10 Léger 

D7 Moutarde 15 x 11 Doublure rabat   

Couper encore quatre morceaux de 5 cm X 6 cm  pour les finitions des zips (Tissu étoiles ici). 

 

Préparation des pièces 

Repasser toutes les pièces (sauf celles en similicuir).  
Arrondir deux angles des pièces A2, A3, D6 ET D7 (rabats) à l’aide d’un verre ou autre objet cylindrique. 
Plier en deux les pièces C2, C3, D2 à D5 et entoiler une moitié avec l’entoilage léger. 
Entoiler entièrement les pièces B2, B3, D1 et D6 avec l’entoilage léger. 
Entoiler les pièces A1, A2 et B1 avec un entoilage un peu plus rigide qui donnera sa tenue à l’ensemble. 
Reporter le code sur l’envers de chaque pièce pour faciliter le montage.  

A B C D 
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Rangement B : Devant de la trousse 

 

Préparation du zip (pour faire joli)  

On va coudre les extrémités du zip entre deux rectangles de tissus pour une finition propre. 

Positionner les rectangles, endroit contre endroit, sur les extrémités du zip.  

Piquer avec le pied spécial fermeture à glissière sur trois côtés en passant à ras de l’ouverture et de la 
fermeture et sans prendre les bords longs.  

Recouper les coutures, cranter les angles et retourner les rectangles de finition. Repasser.  
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Assemblage de la poche zippée  

Coudre le zip entre le haut de B1 (endroit contre endroit du zip) et la doublure B4 (endroit contre envers 
du zip). 

    
Rabattre sur l’endroit, repasser.  

Coudre le deuxième côté du zip entre le bas de B2 (endroit contre endroit du zip) et l’autre côté de la 
doublure B4 (endroit contre envers du zip) 

      
Rabattre sur l’endroit, repasser. Recouper les garnitures du zip qui dépassent. 

Plier le haut de la pièce B2 à 2 cm au dessus du zip (le bas des deux pièces B1 et B2 sont alignés). 

Repasser le pli. 

Les bords de la doublure servant de fond de poche seront fermés par les coutures d’assemblage. 

Positionner les poches sur le fond B1 en alignant les bords bas. Surpiquer les pièces ensemble sur les 
trois côtés. 

    

Rangement C : Pochette à aiguilles circulaires inte rchangeables. 

B1 

Doublure B1 

B2 
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Plier en deux les pièces C2 et C3 envers contre envers après les avoir entoilées, repasser. Poser C2 sur 
C3 en alignant les bords inférieurs libres. 

Marquer la ligne centrale et préparer les piqures formant les étuis des aiguilles interchangeables de 
chaque côté de cette ligne centrale. Elles seront espacées de 2 cm à 3 cm environ selon la taille et le 
nombre de vos aiguilles.  

Pour déterminer les emplacements des piqures, vous poser par exemple vos aiguilles sur la pièce de 
tissu en les classant par taille, mesurer et marquer sur les espacements nécessaires avec un crayon à 
tissu effaçable en laissant un peu de marge de chaque côté des aiguilles. 

Attention ! Ne pas oublier de ménager 1 cm de chaque côté pour la couture! 

     

  Piquer ensuite les lignes verticales délimitant les goussets sauf la ligne centrale . 

          

Poser cet ensemble sur l’endroit de E1 en alignant les bordures du bas.  

Piquer au travers de toutes les épaisseurs sur la ligne centrale des pièces C2 et C3 pour délimiter les 
pochettes à câbles. 

Surfiler les côtés et le bas pour maintenir en place. 

Marquer les numéros d’aiguilles si vous le souhaitez (crayon pour tissu, broderie, transfert,…) 

C2 

C3 

C1 


