TUTO TROUSSE RANGE AIGUILLES
PRINCESSE GRENOUILLE

Dimensions
La trousse fermée fait 15 cm sur 24 cm.
Les marges de couture (1 cm) sont comprises, mais ne sont pas entoilées.
La plupart des pièces formant les pochettes sont pliées en deux et entoilées sur une seule
moitié.
Fournitures
Simili-cuir ou toile épaisse pour l’extérieur.
Plusieurs tissus de coloris assortis pour les pochettes intérieures, ici trois
De la doublure ou un autre tissu assorti
Entoilage thermocollant
Fournitures complémentaires
1 zip de 12 cm (15 cm ça marche aussi)
1,60 m de biais
1 pression aimantée ou tout autre système de fermeture
Boutons, velcro ou pressions pour fermer les pochettes intérieures
Tout ce qu'on veut pour la personnalisation
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Découper les tissus comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
TISSU

CODE

DIMENSION

SIMILI
Doublure taupe
Liberty Mitsie
Liberty Adelajda
Pois banane
Liberty Mitsie
Pois banane
Liberty Mitsie
Pois banane
Doublure taupe
Pois banane
Liberty Adelajda
Liberty Adelajda
Doublure taupe
Liberty Mitsie
Pois banane
Liberty Adelajda
Pois banane
Liberty Adelajda
Doublure taupe

A
B
C
D
E
F
G
H
H
I
J
K
K'
L
M
M
M
N
N
O

24*52.5
24*23.5
25*12
24*28
27*20
21*17
24*17
2 fois 24*17
2 fois 24*17
24*17
24*16
19*16
17*16
16*16
7*15
2 fois 7*15
7*15
42*5
42*5
23*15

PIECE
Extérieur
Doublure côté gauche
Pochette grand rabat
Pochette câbles
Pochette aiguilles interchangeables
Pochette aiguilles fixes
Pochette aiguilles fixes
Pochettes aiguilles fixes
Pochettes aiguilles fixes
Doublure milieu
Pochette ciseaux-crochets
Bas pochette zippée
Haut pochette zippée
Doublure côté droit
Dessous petit rabat côté droit
Dessus petits rabats
Dessous petit rabat milieu
Attache trousse
Attache trousse
Doublure poche zippée

Couper encore quatre petits morceaux de 5 cm X 6 cm pour les finitions du zip.
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Entoilage
22*21.5
23*5
22*13
26*9
9.5*15
11*15
2 fois 11*15
2 fois 11*15
15*22
11*15
18*15
15*15

2 fois 5*14
40*3
-

Pochette Range-Aiguilles de princesse grenouille

Entoilage des pièces
Entoiler et reporter sa référence sur chaque pièce :
Entoiler complètement (sauf marges de couture) les pièces B, I, K, K’, L et une pièce N.
Entoiler par moitié les pièces qui seront pliées en deux (D, E, F, G, H, J)

Entoiler la moitié de la pochette de rabat C en arrondissant les angles extérieurs de l’entoilage.
Entoiler deux pièces M en arrondissant également deux des angles. Le tissu sera recoupé en arrondi au
moment de l’assemblage.
Entoiler le tissu extérieur

Rangement de droite : aiguilles circulaires interchangeables et câble
Plier en deux les pièces D et E envers contre envers, repasser.
Préparer les piqures formant les étuis des aiguilles interchangeables. Elles seront espacées de 1.8 cm à
2.5 cm environ selon la taille et le nombre de vos aiguilles.
Poser vos aiguilles sur D en les classant par taille, mesurer et marquer sur D les espacements
nécessaires.
Les reporter sur la pièce E en ajoutant 2 ou 3 mm pour les plus grosses aiguilles, à partir du numéro 4 :
E est un peu plus long que D pour permettre de donner un peu d’aisance. Un étui peut aussi être un peu
agrandi pour contenir deux paires d’aiguilles.
Attention ! Ne pas oublier de tenir compte de la marge de couture de 1 cm de chaque côté !

Piquer ensuite les lignes verticales sauf la ligne centrale en alignant les marques (et donc en laissant
un peu plus de tissus de la pièce supérieure pour créer les goussets plus spacieux).
Poser cette pièce sur l’endroit de B en alignant les bordures du bas.
Piquer au travers de toutes les épaisseurs de D et E sur la ligne centrale et faufiler les bords extérieurs
pour maintenir en place.
Marquer les numéros d’aiguilles si vous le souhaitez (crayon pour tissu, broderie, transfert,…).
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Pochette Range-Aiguilles de princesse grenouille
Rangement central : pochettes à aiguilles circulaires fixes.
Plier en deux envers contre envers les pièces F, G et H. Repasser.
Il faut prévoir ici le mode de fermeture des pochettes qui évitera que les aiguilles ne se sauvent : bouton
(faire les boutonnières avant d’assembler les pochettes), pressions (vérifier qu’on pourra les poser une
fois les pochettes assemblées), velcro, ou autre.
Prévoir l’espacement nécessaire entre les différentes pochettes : positionner sur la doublure I une pièce
H à 9 cm environ du bas de I.
Poser les différentes pièces les unes sur les autres en ménageant un décalage de 2 cm environ. Les
pièces H d’abord, puis G et F pour finir. Les bas de G et de F sont alignés sur le bord inférieur de I.

Repérer les positions et enlever toutes les pièces sauf la première H.
Piquer au travers de toutes les épaisseurs à 1 cm le long du bord inférieur de H. Piquer les pochettes H
les unes après les autres comme la première.
Positionner G sur la dernière H, puis F sur G. Piquer en bas et faufiler sur les côtés pour maintenir en
place.

Rangement de gauche : Pochette zippée, pochettes à crochet, à ciseaux et divers.
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 des zip de manière à ce qu’il reste
environ 13 cm de zip entre les deux coutures.

Piquer sur trois côtés sans prendre le bord long du zip.
Recouper les coutures, cranter les angles et retourner les rectangles de finition.

Repasser. Et voilà !
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