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ÉTUIS À AIGUILLES 

Fournitures : 

 100grs de fil à tricoter pour les deux 

 un jeu d’aiguilles double pointe N°7 

 chute de tissu au tissage serré pour la 

doublure 

Échantillon : 

 10cm : 11mailles 

 6 rangs orange : 4cm 

Tailles : circonférence 21cm 

 Grandes aiguilles : 48 cm de long 

 Petites aiguilles : 40 (30) cm de long 

Points :  

 Côtes 2/2  

 Jersey en rond 

 Troutrous : *1 jeté, 2 m. ensemble, 2m.* reprendre de * à * 

Réalisation : tricotés en rond et fini à trois aiguilles 

GRAND ÉTUI 

Ici, on a des rayures avec 6 rangs orange et 1 rang bleu. 

Monter 24 mailles, tricoter 7 rangs en côtes 2/2. 

1 rang de jersey. 

1 rang de troutrous.  

Continuer en jersey, à 43cm de haut de jersey, terminer à trois aiguilles ce qui ferme le fond 

de l’étui. 

PETIT ÉTUI 

Le fil poilu est tricoté en double. 

Monter 24 mailles avec le fil poilu, faire 2 rangs en jersey. Continuer par 7 rangs en côtes 

2/2 oranges. 

1 rang en fil poilu. 

1 rang de troutrous orange. 

Continuer en jersey rayé : 3 rangs en fil poilu, 5 en jersey orange. 

À 33cm (ou 23cm selon vos aiguilles) de hauteur de jersey, fermer à trois aiguilles. 

Finitions 

Rentrer les fils. 

Dans les deux cas faire une cordelière d’environ 70cm de long. 

POUR LA DOUBLURE : couper un rectangle de 26cm de large sur 48 cm de long pour le grand 

étui, ou 26cm sur 40 (30cm) pour le petit. Le plier en deux et coudre le fond et le long coté. 

Replier le haut (ourlet), glisser ce fourreau dans les pièces tricotées et coudre solidement en 

haut, à la main ou à la machine. 
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