
 
 

Mon cahier d’aiguilles 

 
 

 
 

 

 

 

Matériel : 

 

 1 coupon coton 50x54 cm motif « couture » de chez Dodynette 

pour l’extérieur du cahier (si vous utiliser un autre tissu, un 

morceau de 35cm de haut x 54cm de long) 

 1 coupon coton 42x53 cm pour l’intérieur (de préférence pas 

trop de motifs pour repérer facilement vos aiguilles) 

 1 morceau de mousse résille 26x54 cm de La mercerie des 

créateurs 

 1 morceau de crystal transparent 15x20 cm 

 155 cm de passepoil lurex  de chez O’ tissus de Lydie (en 

option) 

 1 chute de biais lurex doré, ou de flex, pour l’étiquette « mon 

cahier d’aiguilles » de la couverture, un du crystal, un 

appliqué… à vous de choisir 

 1 fermeture à glissière de 15 cm 

 1 dragonne porte-clé (en option, pour attacher à la tirette) 

 1 stylo effaçable à chaud type « friction » pour tracer vos lignes sur le tissu 

 En option pour vous aider : du masking-tape, du scotch double-face 

 Votre machine à coudre, fils, aiguille… et votre copine découds-vite !!  

 



 
 

Dimensions du cahier plié :   17 cm de large x 23 cm de haut 

Dimensions du cahier déplié :  51 cm de large x 23 cm de haut 

 

Etape 1 : préparation et découpe 

 

Personnellement, je repasse mon tissu, puis trace mes lignes au stylo friction avant la découpe, mais ce n’est pas 

une obligation. Découpez un morceau de 25 cm de haut x 53 cm de large dans vos 2 coupons de coton, pour 

l’intérieur et l’extérieur du cahier (pièces A et B) 

Découpez également 3 bandes de 10 cm de haut x 17 cm de large dans le coton extérieur (pièces C), ainsi que dans 

le coton intérieur : 1 bande de 10 cm de haut x 17 cm de large (pièce D), 1 bande de 5 cm de haut x 17 cm de large 

(pièce E), un morceau de 13 cm de haut x 17cm de large (pièce F1, avant poche zippée) et enfin un morceau de 21 

de haut x 17cm de large (pièce F2, arrière poche zippée) 

 

Coupon couture (extérieur du cahier)     Coupon intérieur du cahier 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez ces 2 schémas       

de coupe à la fin du tuto 

 

 

Découpez également le crystal en faisant : 
  

➢ 3 morceaux de 15,3cm x 3,3cm (pièces G) 

➢ 1 morceau de 18,3cm x 2.8cm (pièce H) 

➢ 1 morceau de 10,3cm x 2.8cm (pièce I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : préparer la face extérieure du cahier « A » 

 

➢ Le traçage au stylo 

 



 
 

Pour me repérer, je trace au stylo friction les lignes de couture, à 1 cm du bord sur tout le tour du morceau de 

coton. Je trace également des lignes à 18 cm du bord gauche et à 18 cm du bord droit, qui représentent les plis du 

cahier et donc la délimitation des pages.  

 

➢ Le pique-aiguille 

 

Prenez le morceau E et marquez les plis à 1 cm tout le tour avec le fer à repasser. Les plis se font vers l’extérieur, 

ils seront les « ourlets » de la pièce. Dégarnir les angles. Eventuellement posez du double-face pour que ça ne 

bouge pas, sinon gardez de côté comme ça. 

 

 

 

 

 

 

➢ La bande « cases » pour les boîtes d’aiguilles 

 

Placez le morceau « D » endroit face à vous, et pliez-le en deux en rabattant le haut sur le bas. Coudre à 1 cm du 

bord pour maintenir et former un tube, que vous retournerez ensuite. Vous obtenez 1 bande de 4 cm de haut sur 

17 cm de large.  

 

Faire rentrer les bords à l’intérieur sur 1 cm de chaque côté, puis repasser 

pour bien marquer les plis.  

Eventuellement poser du double-face pour que ça ne bouge pas, sinon 

gardez de côté comme ça. 

Photo 

 

 

➢ La trousse 

 

Prenez le morceau F1, envers face à vous, et pliez-le en 2 en le rabattant sur lui-même sur la hauteur. Vous obtenez 

un morceau plié de 6,5 cm de hauteur sur 17cm de largeur, et vous avez l’endroit du tissu sur les 2 côtés.  

 

Prenez votre fermeture éclair et positionnez dessus le morceau 

plié F1, en positionnant le pli sur le tissu du bas de la fermeture 

éclair, en laissant 2 à 3 mm avec la glissière. Avec votre pied à 

fermeture éclair, piquez votre morceau F1 sur la fermeture, à 5 

mm. Faites ensuite une surpiqûre sur chacun des côtés, à 5 mm 

en piquant ensemble les 2 épaisseurs de tissus. 

 

 

Procédez de même avec le morceau F2. Positionnez le envers face à vous et pliez-le en 2 en le rabattant sur lui-

même sur la hauteur. Vous obtenez un morceau plié de 10,5 cm de hauteur sur 17cm de largeur, et vous avez 

l’endroit du tissu sur les 2 côtés.  

 

Positionnez le morceau obtenu sur la fermeture, en positionnant le pli comme précédemment, mais sur le haut de 

la fermeture cette fois. Faites ensuite une surpiqûre sur chacun des côtés, à 5 mm en piquant ensemble les 2 

épaisseurs de tissus. 



 
 

 

Placez le morceau assemblé devant vous, avec la fermeture visible et le dos côté table. F2 en haut, la fermeture 

visible puis F1 en bas. Repliez F2 sur F1 pour rassembler les bords (la fermeture n’est pas centrée, c’est normal) et 

faites une couture à 1 cm du bord, en piquant du coup dans les 4 épaisseurs de tissus. 

 

Vous obtenez un tube, retourner-le sur lui-même. A 

présent, repassez votre « poche » au fer à repasser, en 

partant du bas qui est cousu et en remontant. Vous 

allez ainsi placer votre fermeture éclair à 1,5 cm du 

haut de votre poche, obtenant ainsi une trousse plate 

avec la fermeture bien plate à l’intérieur du cahier. Ce 

pli bien marqué, ouvrez la fermeture éclair en entier 

puis retournez à nouveau l’ouvrage sur lui-même 

pour avoir la glissière à l’intérieur de la trousse.  

 

Epinglez les côtés, en partant du bas pour les assembler, puis piquez à 1cm du bord, des 2 côtés. Vous pouvez 

laisser les bords ainsi (ils seront à l’intérieur de la trousse) ou les raccourcir en les crantant. Veillez à dégarnir les 

angles puis retournez votre trousse par la fermeture restée ouverte. Vous pouvez repasser à nouveau votre trousse 

pour bien la ré-aplatir, puis laissez de côté pour le moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Intérieur de la trousse avant retournement                             trousse finie et remise à l’endroit                       

    

 

 

➢ L’étiquette du cahier 

 

En ce qui me concerne, je brode mon étiquette avec ma machine à coudre. Vous pouvez faire de même, brodez à 

la main, faire l’inscription ou même une étiquette en flex… libre à vous ! Laissez parler votre créativité. 

 

Pour ma part donc, je brode sur un morceau de biais lurex doré. Au préalable, je prépare ce morceau car la broderie 

va piquer de multiples points et pour un joli rendu je « renforce » mon biais. Pour cela, je découpe une petite chute 

de simili, à peine moins large que mon biais que je glisse à l’intérieur de celui-ci. Je coupe et glisse également à 

l’intérieur un morceau de thermocollant H250 (pareil, je recycle une chute).  Je brode à la machine, puis je fixe au 

dos un morceau de thermocollant double face.  

 

                       
        A gauche, broderie machine, ci-dessus en flex 

 



 
 

➢ L’assemblage 

 

La première page de votre cahier sera la 3ème page de votre coupon, positionnez donc votre étiquette sur cette 

3ème page, comme vous le souhaitez puis fixer le thermocollant au fer à repasser. Ensuite, pour une bonne tenue 

et une jolie finition, faites une surpiqûre. Bien sûr si vous utiliser du flex pour votre étiquette cahier, vous procéder 

différemment, en respectant les indications de votre flex. 

 

 

Sur la première page du coupon, celle de gauche donc, vous 

allez pouvoir positionner votre pique-aiguille, le range-boîtes, 

et la trousse. Positionnez comme cela vous convient, épinglez 

puis faites une surpiqûre à 2 mm.  

 

Attention, surpiquez le pique-aiguille et la trousse sur les 4 

côtés, mais pensez à ne pas surpiquer le haut de la bande « D » 

pour ranger les boîtes ! Si vous le souhaitez, vous pouvez 

également coudre des séparations sur cette bande, pour ma 

part, je fais 3 « casiers » de 5 cm chacun.  

 

Vous pouvez également ajouter une bande élastique, juste au-

dessus de la bande range-boîtes pour maintenir davantage les 

boîtes, c’est au choix mais personnellement je n’aime pas.  

 

 

 

Etape 3 : préparer la face intérieure du cahier « B » 

 

➢ Le traçage au stylo 

 

Comme pour la face extérieure, pour me repérer, je trace au stylo friction les lignes de couture, à 1 cm du bord sur 

tout le tour de morceau de coton. Je trace également des lignes à 17 cm du bord gauche et à 17 cm du bord droit, 

qui représentent les plis du cahier et donc la délimitation des pages.  

 

Je trace également au stylo les « grilles » qui délimiteront les cases du tableau d’aiguilles des pages 2 et 3. 

 

Pour cela je trace le tour du tableau, à 1cm des marges de couture, j’obtiens ainsi 2 cadres de 15 cm de large x 21 

cm de haut. Je trace ensuite les lignes horizontales, tous les 3 cm et verticales tous les 2,5 cm. J’ai ainsi un 

quadrillage de 6 cases x 7 cases sur les pages 2 et 3 de mon coupon. Je trace également l’emplacement des futures 

bandes « C », à 1cm de bords de la page sur les côtés, et en les plaçant à votre convenance sur la page (vous pouvez 

par exemple n’en mettre que 2 et les placer un peu inclinées). Vous obtenez le tracé suivant : 

 



 
 

 
 

 
 

 

➢ Les bandes « cases » pour les boîtes d’aiguilles 

 

Pour cela il faut préparer les 3 bandes « C ». Placez les morceaux endroit face à vous, et pliez-les en deux en 

rabattant le haut sur le bas. Coudre à 1 cm du bord pour maintenir et former un tube, que vous retournerez ensuite 

sur lui-même. Répétez avec les 2 autres morceaux « C ». Vous obtenez 3 bandes de 4 cm de haut sur 17 cm de 

large.  

 

Faites rentrer les bords à l’intérieur sur 1 cm de chaque côté, puis repassez pour bien marquer les plis. Positionnez 

les bandes sur votre coupon, sur l’emplacement que vous aviez tracé. Maintenir avec des épingles puis coudre sur 

le bas et les 2 côtés, à 2 mm. Coudre ensuite des séparations, si vous le souhaitez. Pour ma part, je couds des 

« casiers » de 5cm, je me retrouve donc avec en tout 9 emplacements de boîtes. 

 

 

 



 
 

 

 

➢ Piquage des tableaux : matelassage 

 

A présent placez votre coupon, endroit face à vous, sur le morceau de mousse résille, épinglez, et faites une 

première couture sur les lignes centrales qui délimitent les pages, cela maintiendra la mousse. Piquez ensuite le 

contour de chaque tableau page 2 et 3. Seulement le contour !  

 

 
 

 

 

 



 
 

Et vu de dos… 

 

 
 

 

 

Positionnez les bandes de crystal, maintenez-les en place avec du masking-tape, et cousez le contour, sur 3 cotés 

seulement (il faut conserver une 

ouverture pour placer les étiquettes). 

Lorsque vous positionnez la bande 

crystal, alignez-la sur le contour extérieur 

du tableau, qui est déjà cousu. Votre 

morceau de crystal déborde sur les cases 

dessous (pour les bandes horizontales) ou 

à côté (pour les bandes verticales), c’est 

normal c’est pour pouvoir bien les piquer 

avec votre tissu.  

 

 

 

 

Pour ma part, sur une page, je place une bande crystal verticale avec les modèles d’aiguilles et une horizontale avec les tailles 

d’aiguilles. Sur la seconde page, j’adapte la bande verticale sur une partie seulement et je place 2 bandes horizontales, l’une en 

haut pour les tailles d’aiguilles, l’autre sur les avant-dernières cases en bas, pour y noter les aiguilles spéciales.  

Vous pouvez faire de même, ou bien différemment selon vos besoins et/ou vos envies. 



 
 

 

Une fois le crystal fixer, retirez le masking-tape, 

puis couper les débords de crystal, à ras mais sans 

couper vos coutures. Cousez ensuite toutes les 

lignes des tableaux, en piquant le crystal et la 

mousse résille. Vous obtenez 2 jolis tableaux 

matelassés, avec également de jolies bandes 

d’étiquettes bien pratiques !  

 

 

 

 

 



 
 

 

Faites ensuite un surfilage à la main pour maintenir les bords du coupon avec la mousse 

résille, à environ 0.5cm. Cela vous permettra de poser le passepoil sans que la mousse 

ne bouge.  

 

 

 

 

 

Etape 4 : assembler le cahier et poser le passepoil (en option) 

 

➢ Préparer la face intérieure du cahier « B » 

 

Positionnez le coupon matelassé face à vous, tissu vers le haut, mousse résille en dessous. Positionnez le passepoil 

sur un premier côté, à environ 5 cm du coin, en l’épinglant (bord du passepoil au bord du tissu, et partie « boudin » 

vers l’intérieur du coupon). Avec un pied à fermeture éclair ou un pied à passepoil, piquez votre passepoil sur 

toute la longueur, au plus près du cordon. Laissez au début 2 cm de passepoil que vous ne piquez pas, ce sera fait 

plus tard. 

 

Pour ma part, pour un fini plus net, je stoppe ma couture à chaque angle, je ne pique pas tout le passepoil en une 

seule fois, mais si vous êtes à l’aise vous pouvez le faire en une fois. 

 

 

Après la première longueur, coupez la partie en tissu du passepoil, sans aller 

jusqu’au cordon, crantez en fait, juste pour lui donner de l’amplitude. Vous 

pouvez ainsi plier à 90° pour épingler le passepoil sur le côté suivant. Piquez 

la longueur, arrêtez, crantez, positionnez le coté suivant, piquez… 

 

 



 
 

Pour le dernier coté, avant d’épingler le passepoil, vérifiez la longueur dont vous avez besoin, ajoutez une marge 

de 2cm puis coupez. Décousez délicatement ces 2 dernier centimètres, de sorte à atteindre le cordon qui se trouve 

à l’intérieur et coupez le cordon sur ces 2 cm sans couper le tissu du passepoil. Vous avez ainsi au bout du 

passepoil 2 cm sans cordon. Repliez le bord du passepoil sur lui-même, vers l’intérieur, sur environ 1 cm puis 

positionnez ce passepoil sur l’ouvrage en l’épinglant au dernier côté du coupon. Pour une jolie finition, lorsque le 

passepoil « sans cordon » rejoint le passepoil « non cousu » du 1er coté, superposez le morceau sans boudin par-

dessus le premier. Piquez, en veillant à coudre également la partie non cousue précédemment au début du 

passepoil du 1er côté.  

 

 

 

Le passepoil est posé tout autour du coupon, il se rejoint parfaitement, et la jointure est propre et nette.  

 

 

 

➢ Assembler le cahier  

A présent, posez le coupon extérieur « A » sur le coupon « B », endroit contre endroit. Le passepoil se retrouve 

pris en sandwich entre les 2. Epinglez, puis piquez tout le tour, toujours avec le pied à fermeture éclair ou à 

passepoil en veillant à conserver une ouverture de 12cm environ sur la longueur du bas, cela permettra de 

retourner l’ouvrage.  

 

 



 
 

 
 

A présent, retirer votre fil de surfilage, qui maintenait B et la mousse résille, puis, pour ne pas avoir de 

surépaisseur et obtenir un joli rendu, couper le surplus de mousse résille, au plus près de votre couture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégarnissez les angles (coupez l’angle sans couper vos coutures, cela permettra d’avoir des angles bien nets une 

fois votre ouvrage retourné). Avant de retourner l’ouvrage, repassez-le, cela permettra d’effacer toute trace du 

stylo friction, sans risquer de brûler le crystal ! 

 

Retournez ensuite l’ouvrage pour l’ouverture du bas et sortez bien les angles, en vous aidant d’une baguette si 

besoin. Fermez ensuite l’ouverture au point invisible. (Vous pouvez éventuellement passer cette étape et juste bien 

épingler, cela sera ensuite fermé et maintenu par la surpiqûre de finition.) 

 

 

Etape 5 : finitions et surpiqures 

 

Faite un surpiquage de finition tout le tour de l’ouvrage, à 0.5cm, avec un point simple ou un point fantaisie, à 

vous de voir selon vos envies, cela apportera une belle finition à votre cahier. 

 

Enfin, faite les surpiqûres des 2 séparations de pages, pour bien maintenir toutes les épaisseurs sur toutes les 

pages. Pour cela, il suffit de repiquer sur la couture faite au début de l’assemblage, cela vous guidera pour piquer 

droit.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Etape 6 : étiquettes et rangement 

 

Votre cahier est à présent terminé pour ce qui est de la couture. Maintenant il vous reste à placer les étiquettes et 

ranger vos aiguilles !  

Personnellement, avec ma machine j’ai un petit tournevis plat, genre rondelle pour dévisser mon aiguille. Du coup 

je lui ai mis une petite dragonne à mousqueton, que j’accroche sur la tirette de ma fermeture à glissière. Pratique 

car je sais où la trouver, et en plus c’est plus facile pour manipuler la tirette !  

 

Personnellement, j’ai choisi de ne pas mettre de fermeture à mon cahier car je l’ouvre et le ferme très souvent, mais 

il vous est possible de poser un ou deux boutons pression, ou encore un joli bouton décoratif et un élastique 

d’attache, 2 liens de rubans, du scratch…  Je vous déconseille toutefois de mettre une fermeture aimantée, vos 

aiguilles seraient « attirées » et les frottements pourraient les endommager.  

 



 
 

Vous trouverez à la fin de ce tuto les étiquettes à imprimer, pour ma part j’utilise un papier cartonné. Vous pouvez 

faire comme moi en mettant sur une page les tailles d’aiguilles 60 / 70 / 80 / 90 et 100 et sur l’autre page les tailles 

70 / 80 /90 /100 et 110.  Je mets également en bas de deuxième page les aiguilles spécifiques : métallic, spécial colle, 

surjeteuse… mais à vous de vous organiser comme vous le souhaitez ! 

 

J’espère que cela vous a permis de réaliser et de personnaliser votre propre cahier d’aiguilles. Bonnes cousettes  

 

 

 

Je vous partage également quelques astuces échangées sur la page facebook de 

Dodynette : 

 

Pour repérer quelle aiguille est sur votre machine, utilisez une épingle à tête 

et positionnez-là à l’emplacement qui correspond. Vous avez plusieurs 

machines, comme moi, utilisez plusieurs épingles avec de têtes ou 

des couleurs différentes, et notez sur une de vos étiquettes quelle 

épingle correspond à quelle machine.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schéma de coupe sur tissu extérieur  

  



 
 

Schéma de coupe sur tissu intérieur  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

60 70 80 90 100 110 

60 70 80 90 100 110 

A broder A quilter 
A broder 

75     90 

A quilter 

  75   80   90 
Surjeteuse Surjeteuse 

Metallic 

80     90 

Spécial 

colle 

Double 

chas 
Double Jeans Jeans 

Metallic 

80     90 

Spécial 

colle 

Enfillage 

facile 
Double Cuir Cuir 

Universelle Universelle Universelle       

Microtex Microtex Jersey       

Stretch Stretch 
Super 

stretch 
      

            


