
TUTO RANGE-AIGUILLES BY BERKANGE 

Fourniture (si broderie) : 

Votre broderie 

1 morceau de tissu de la taille de votre broderie 

1 bande de tissu de 2 fois la taille de votre broderie 

1 bande de thermocollant (non obligatoire) de la taille de la bande de tissu 

1 bande de feutrine avec 1 cm de moins de chaque coté par rapport à la taille de la bande de tissu 

 

Sur la photo, c’est ce que j’ai utilisé : ma broderie fait 10,6 sur 10,6 cm, le carré de tissu fait les mêmes dimensions que 

ma broderie et la bande de tissu fait 21,2 sur 10,6 cm. 

 

1 ère étape : 

Mettre le carré de tissu et la broderie endroit contre endroit et coudre à 0,5 cm du bord tout le long à gauche de la 

broderie (1 seul coté). 

   

Je fais tourner mes 2 pièces à coudre pour avoir la couture à faire sur la droite (si vous voulez faire ainsi, une fois placer 

sur la machine, relevé légèrement le tissu, votre broderie devrait être à l’envers), 

Ouvrez et vous obtiendrez ceci, une bande 



 

 

2 ème étape : 

Retourner, aplatir la couture au fer. 

Perso, j’ai utilisé le point à overlock sur ma machine. 

Posez la bande de thermocollant et passez le faire 

 

 

3 ème étape : 

Mettre les bandes de tissus (bandes seules et bande avec broderie) endroit contre endroit et coudre tout au 

tour à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture sur un des cotés.  

 



Retournez et repassez un peu pour obtenir ceci 

 

Vous pouvez maintenant fermer l’ouverture par couture à point invisible. 

 

4 ème étape : 

Centrez votre bande de feutrine et coudre au milieu. 

 

 

Ca y est votre range-Aiguilles est terminé. 

Voici le mien 

 

 



Si vous souhaitez en faire un sans broderie, ne faites que les étapes 2, 3 et 4. 

 

Si vous en faites un, merci de m’envoyer une photo de votre travail sur mon adresse mail : berkange@gmail.com 

 


