
Les trucs tricotés de Frankie 

La trousse à aiguilles à tricoter 
 

 

 

Cette trousse cylindrique fait environ 40 cm / 16’’ de longueur donc elle pourra contenir beaucoup 

d’aiguilles à tricoter longues et laissera de la place pour de la laine. Pour une version plus courte, 

pour des crayons ou des crochets, monter simplement moins de mailles. 

 

 

 

J’ai tricoté mes deux trousses en Sirdar Escape Double Knitting (110 m / 50g) avec des aiguilles 

3,75 mm / US 5. J’ai travaillé avec un échantillon de 23 mailles et 31 rangs pour 10 cm en jersey 

et j’ai utilisé une pelote de laine pour la trousse à crayons et deux pour la trousse à aiguilles. 



La trousse à aiguilles  

Partie principale 

Monter 85 mailles. 
Tricoter 6 rangs en point de riz comme suit : 
Tous les rangs :   1 m., *1 m. env., 1 m. end., répéter depuis * jusqu’à la fin du rang. 

 

Maintenant, tricoter 60 rangs en jersey. 
Tricoter 6 autres rangs en point de riz. 
Rabattre en maille envers. 
 
En tenant le côté droit face à soi, relever et tricoter 50 mailles. 
Tricoter 4 rangs en jersey. 
Rabattre les mailles. 
Répéter pour l’autre côté. 
 
A ce point, il est préférable de bloquer le tricot pour que cela soit plus facile à mesurer pour la 
doublure. Elle doit être légèrement plus petite que le contour du tricot, sans oublier la marge sur 
tous les côtés. 
 

 

 

 

Une fois la doublure prête, la laisser de côté pour le moment et l’utiliser pour la pose de la 

fermeture éclair. 

Une fermeture éclair de 40 cm / 16’’ est nécessaire pour la trousse à aiguilles et une de 20 cm / 

8’’ pour la trousse à crayons. 

 

 

 

 



La fermeture éclair 

Ce n’est pas vraiment difficile. Voici comment je fais. 

 

 

 

Répéter pour l’autre côté de la fermeture éclair. Maintenant, il est temps de coudre la doublure. 

C’est alors que la fermeture éclair sera maintenue plus solidement. 

 

 

 

Pour finir, laisser les côtés rouler par-dessus la doublure et les ourler. Cette fois, il n’est pas 

nécessaire de passer dans la partie tricotée. 

 

 

En travaillant à partir du côté droit avec la fermeture 

éclair fermée, épingler un côté de la fermeture éclair, 

de façon centrée, sur le bord supérieur du tricot. Les 

dents doivent suivre le bord du tricot. 

En tenant l’arrière du travail face à soi et avec la 

fermeture éclair ouverte, coudre la fermeture éclair au 

tricot en point devant tout au long du centre de la 

bande. Ne pas trop serrer les points et ne pas 

s’inquiéter si la couture ne semble pas solide ! 

Epingler la doublure au sac en couvrant juste les 

points de couture de la fermeture éclair. Maintenant, 

faire un ourlet sur tous les côtés, en passant chaque 

point à la fois dans la fermeture éclair et dans le 

tricot. Cela maintiendra la fermeture éclair solidement. 



Les extrémités (en faire 2) 

En utilisant la « méthode à l’italienne », monter 10 m. 
 
Rang suivant :  Tricoter en maille envers 
Rang suivant :   1 m. end., 1 augm., tricoter jusqu’à la dernière maille, 1 augm., 1 m. end. 
  
Répéter ces deux rangs jusqu’à avoir 18 mailles sur l’aiguille. 
En commençant par un rang envers, tricoter 4 rang en jersey endroit. 
 
Rang suivant :  Tricoter en maille envers 
Rang suivant :   surjet, tricoter jusqu’aux 2 dernières mailles, 2 m. ens. 
 
Répéter ces deux rangs jusqu’à avoir de nouveau 10 mailles. 
Rabattre en mailles envers. 
 

 
 
En travaillant à partir du côté droit avec la fermeture éclair fermée, épingler les extrémités aux 

arêtes de chaque côté. En utilisant la laine, coudre les extrémités à l’intérieur de chaque arête. 

C’est plus facile à faire avec la fermeture éclair ouverte. Joindre la partie supérieure de la couture 

aux deux extrémités après les bouts de la fermeture éclair. 

 

 
 
 

Ces extrémités doivent aussi être doublées. Pour cela, 

couper un carré plus grand que la partie tricotée et, 

en pliant chaque côté, l’épingler. 

Faire un ourlet à la doublure en la cousant sur le 

tricot. 



Les languettes (en faire 2) 

Cela permet d’avoir quelque chose à tenir pour ouvrir et fermer la fermeture éclair. 
 
Monter 5 mailles. 
Tricoter 10 rangs en point de riz : 
 
Chaque rang :      1 m. end., *1 m. env., 1 m. end., répéter depuis * jusqu’à la fin du rang. 
 
Rabattre en point de riz. 
Plier en deux et coudre à la fin du sac, juste après la fermeture éclair. Cela permet juste de 
donner une touche de charme à la fermeture éclair et c’est fini. 
 
La trousse à crayons 
 
On la fait exactement de la même façon que la trousse à aiguille mais la partie principale est faite 
avec 45 plutôt que 85 mailles. Toutes les autres instructions sont les mêmes. 
 
 
Abréviations : 
 
m.  maille(s) 
m. end. maille endroit 
m. env. maille envers 
augm.  augmentation 
2 m. ens. tricoter 2 mailles ensemble 
Surjet  glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée par-dessus 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette traduction du modèle Knitting Needle Case a été rendue possible grâce à l’aimable 

autorisation de son auteur, Frankie Brown.  

 

DROITS D’AUTEUR - Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage personnel et non commercial. 

Il est interdit  de proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce 

modèle sans l’accord préalable de l’auteur. 


