Réaliser un étui à aiguilles

Matériel :
- Coupon de lin 12 fils de 16 cm sur 21 cm.
- 2 morceaux de tissu uni de 7,5 cm sur 10 cm
- 2 morceaux de feutrine de 8,3 cm sur 5,2 cm.
- Fil à coudre
- Ruban de satin assorti
- Rembourrage synthétique.
- 2 perles.

Réalisation :
1/ Broder séparément 2 rectangles au point arrière selon les dimensions suivantes : 51 points sur
33 points puis 2 autres rectangles de 45 points sur 29 points. Réaliser ces points arrière sur deux
fils.
2/ Broder les motifs de votre choix au centre des rectangles.
3/ Repasser les broderies.
4/ Découper autour des rectangles en veillant à laisser une marge de couture tout autour. (7mm)
5/ Placer les morceaux de feutrine à l’intérieur de chaque rectangle et rabattre le lin sur ces
morceaux de feutrine. Vous pouvez maintenir ces derniers avec de la colle repositionnable ou bien
maintenir la feutrine grâce à des petits points.
6/ Marquer au fer à repasser les marges de couture des pièces de tissu et les placer sur la feutrine.

Les rectangles de lin et de tissu doivent prendre en sandwich la feutrine.
7/ Coudre autour de chaque ensemble en plaçant la couture juste en dessous des points arrière réalisés
lors de l’étape 1. Bien tendre le tissu.
8/ Réunir les deux grands rectangles ainsi finalisés en les cousant ainsi :
Avec l’aiguille passer sous le premier point arrière puis sous celui qui se trouve juste en face. Faire
glisser l’aiguille sous le point arrière voisin et la conduire vers l’autre morceau en la glissant sous
le point qui coïncide. Amener l’aiguille sous le point à côté et renouveler l’opération en rejoignant le
point d’en face et ainsi de suite…

Attention seuls les deux grands côtés et le petit côté supérieur sont assemblés de cette façon ! Le petit
côté supérieur doit par ailleurs laisser une petite ouverture qui permettra le passage du ruban !
Cette étape est assez longue…
9/ Assembler les petits rectangles de la même manière sans oublier d’insérer un morceau de satin
au centre des deux petits côtés. Le morceau de satin doit être plus grand sur le côté supérieur
(environ 15 cm). Un morceau de 6 cm suffira pour réaliser la tirette du côté inférieur. Pour la
couture, traverser le ruban avant de rejoindre le point arrière qui se trouve en face.
Attention, avant de fermer complètement les petits rectangles, penser à introduire le rembourrage !
Ne pas forcer sur la quantité.
10/ Introduire le petit coussin obtenu à l’intérieur de l’étui formé par les grands rectangles, ajouter
une perle à chaque extrémité des rubans et piquer vos aiguilles !

Je vous souhaite un bel ouvrage ! Florence
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