
fourre-tout pour aiguillesFourre-tout pour aIGUILLES

Fournitures :

. 20 cm de «satin» à pois

. 20 cm de gros coton rose

. 20 cm de Viesline

. 1 aimant ou pression

Bien sûr de simples chutes 
de tissu suffisent
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RéalisationRéalisation...
1 - Coudre l’extérieur :
. Couper une pièce de 44,5 x 20 cm dans le tissu à pois, le doubler avec de la viesline 
pour rendre le tissu plus rigide. Puis, coudre une bande décorative rose de 17 x 20 cm à 
13,5 cm du bas.

. Plier cette pièce ainsi obtenue en deux puis coudre le bas et le côté à 0,5 cm du bord.

. Une fois l’extérieur cousu et retourné, marquer au fer un repli sur l’intérieur de 1 cm 
en haut
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2 - Coudre la doublure :
. Couper une pièce de 44,5 x 20 cm dans le tissu rose. Plier en deux puis coudre en bas et sur le côté à 
0,5 cm du bord. Ne pas retourner.

. Comme pour l’extérieur, marquer au fer un repli de 1 cm en haut vers l’extérieur.

3 - Coudre le rabat :
. Couper une pièce de 12 x 10,5 cm dans chaque tissu. Arrondir le haut.Doubler le tissu 
à pois de viesline. 

. Placer ces deux pièces endroit contre endroit et coudre à 0,5 du bord. Retourner.

4 - Assemblage :
. Placer les aimants ou les pressions : 
 - Faire un repère pour le centre de l’aimant à 2 cm du haut sur le tissu rose pour le rabat et à 5 
cm du haut sur le tissu à pois pour «le corps».
 - Fixer les aimants ou coudre les pressions.

. Coudre le rabat sur le corps en glissant de 1 cm le rabat entre l’extérieur et l’intérieur du corps.

. Faire une surpiqure le plus près du bord.

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.


