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Assemblage de la poche zippée  

Coudre le zip entre le haut de K endroit contre endroit du zip et O endroit contre envers du zip. 

   
Rabattre sur l’endroit, repasser et surpiquer à 1 mm du bord sur l’endroit au travers de toutes les 
épaisseurs. 

Coudre le deuxième côté du zip entre le bas de K’ endroit contre endroit du zip et l’autre petit côté de O 
endroit contre envers du zip 

  
Rabattre sur l’endroit, repasser et surpiquer au travers de toutes les épaisseurs à 2 mm le long du zip en 
positionnant bien la doublure vers le bas (sous K) 

  
Les petits côtés de la doublure seront fermés par les coutures d’assemblage. 

Assemblage de la poche à ciseaux et crochets  

Plier en deux la pièce J envers contre envers, repasser. 

Positionner J sur K en alignant les bas (côtés non cousus). Faufiler en bas pour maintenir en place. 

        
Piquer le long d’une ligne verticale à 2.5 cm du bord gauche de J, sur toute la hauteur en prenant K mais 
pas la doublure de la poche zippée.  
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Assembler le haut de K’ avec un petit côté de L endroit contre endroit. Repasser la couture ouverte. 

            
Former une pochette sous la pochette zippée en pliant K’ au dessus du zip et en positionnant le haut de 
L de manière à ce que la pièce totale mesure 24 cm de haut. 

Surpiquer le bord supérieur de K’ (sans prendre L) pour fixer la pliure. Le premier rangement est 
terminé. 

Assembler les trois parties du rangement et prépare r les rabats 

Rabats   

Arrondir deux angles de chaque pièce M à l’aide d’un objet rond (verre par exemple). 

     

Assembler les pièces deux par deux, endroit contre endroit en laissant libre le grand côté droit. 
Recouper les coutures, cranter les arrondis, retourner et repasser. 

Plier la pièce C endroit contre endroit pour réaliser la pochette du grand rabat côté gauche. Arrondir les 
deux angles opposés à la pliure.  

On peut piquer une bride dans les rabats pour les fermer ou y accrocher un anneau. 

Assemblage des rangements  

Assembler le bord droit du rangement avec pochette zippée avec le côté gauche du rangement central. 

Assembler le bord droit du rangement central avec le bord gauche du rangement des aiguilles 
interchangeables.  
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Tissu extérieur 

Arrondir deux angles de la pièce de simili comme le grand rabat. 

          
Faire une double piqure à 5 mm d’intervalle de chaque côté des lignes de pliure : le long du bord 
gauche, au tiers et aux deux tiers de la trousse. 

Faire la bride de fermeture : assembler endroit contre endroit les deux pièces N en laissant libre un petit 
côté et les derniers cm d’un grand côté. 

   
Recouper les marges de couture, cranter les angles. Retourner à l’aide d’une grosse aiguille à tricoter 
par exemple, et repasser. 

Fixer la partie mâle de la pression aimantée du côté resté ouvert. On peut renforcer la fixation en 
intercalant un petit morceau de toile épaisse. 

   
Fermer à la machine ou à la main à petits points cachés l’extrémité de la bande autour de la pression. 

Une autre option est d’attendre d’avoir terminé la pochette pour fixer la pression à la hauteur souhaitée. 

Positionner cette bande au milieu de la pièce de simili, l’extrémité sans pression à mi distance des 
piqures sur la partie centrale de la trousse.  
(Vous aurez remarqué que j’ai changé de simili en cours de route) 

    
La fixer par un point droit ou un point zigzag jusqu’à la piqure marquant le rabat. 

Renforcer par un piquage en croix. Fixer la partie femelle de la pression aimantée 

Personnaliser votre tissu extérieur si vous le souhaitez.  
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Confection de la pochette 

Poser l’ensemble pochettes intérieures sur le tissu extérieur envers contre envers, positionner les rabats 
et faufiler ou surfiler à la machine pour maintenir en place. 

   

Poser le biais endroit contre endroit sur les pochettes intérieures en faisant un joli assemblage des deux 
extrémités. 

(je vous conseille ce tuto : http://thehabygoddess.blogspot.fr/2012/09/sewing-tutorial-finishing-off-your-bias.html ).  

  

Soigner aussi les  angles. Retourner le biais et le piquer sur le simili. 

   
Pour finir, J’ai piqué le bracelet de fermeture sur l’extrémité du rabat, de façon à ce que la pochette soit 
bien maintenue en position fermée. 
Il reste un peu de jeu entre le bracelet et le haut du rabat, ce qui fait comme une anse. 

Et maintenant, ranger vos aiguilles et admirer ! 

Je serais ravie de recevoir des photos de vos réalisations…  
http://grenouille29.canalblog.com/ 


