Tuto de la Trousse à aiguilles
Couper un morceau de 14 x 25 cm pour l’extérieur, idem pour l’intérieur et même dimension en molleton
Couper 4 morceaux de 6,5 x 10 cm (pour les pochettes)
Couper 2 morceaux de 4 x 14 cm pour les pliures (ou bien 2 morceaux de ruban de 2 cm de large)
90 cm de biais
1 bouton pression

1) Réalisez un rentré de 1 cm sur la longueur de chacune des pochettes et piquez-le. Vous obtenez ainsi des
morceaux de 5,5 x 10 cm. Sur 2 d’entre elles, réalisez également un petit rentré d’environ 5 mm. Cela servira
pour les pochettes du haut.
2) Positionnez les 2 morceaux de 5 x 10 cm selon le schéma ci-après. Piquez-les sur le bas et les côtés. Réalisez
également un piqûre verticale au milieu pour créer 2 compartiments ?
3) Positionnez les pochettes basses par-dessus, piquez les sur le bas et les côtés. Réalisez une piqûre verticale
au milieu de celle de gauche uniquement.
4) Réalisez un rentré sur chaque longueur des bandes de 4 x 14 cm, vous obtiendrez ainsi des morceaux de 2 x
14 cm. Positionnez-les comme indiqué sur le schéma et piquez les sur leur longueur à 1mm du bord.
5) Placez les 3 épaisseurs les unes sur les autres. Recoupez les angles du côté gauche en arrondi, et piquez tout
autour à 2-3 mm du bord
6) Posez le biais tout autour
7) Posez le bouton pression en le centrant bien sur la hauteur et à 2 cm du bord.
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Schéma 1 : positionnement des pochettes hautes
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Schéma 2 : positionnement des pochettes basses
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Schéma 3 : positionnement des pliures :
Chacune des pochettes ainsi créées doivent mesurer 4,2 cm de large.
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Schéma 4 : l’arrondi en taille réelle

Si vous réalisez cette pochette, n’oubliez pas de m’envoyer une petite photo à l’adresse
coeurdefreesia@free.fr , j’en serais ravie !
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