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Vous arrive-t-il d’avoir besoin de certains articles lorsque vous faites votre repassage? Comme une aiguille,  
des ciseaux pour couper un fil, ou encore un rouleau pour enlever les peluches sur vos vêtements?  
Si oui, ce sac range-tout pour planche à repasser est pour vous.

Temps requis : 2 heures 
Niveau : Débutant

MATÉRIEL REQUIS 
 

• Machine à coudre Brother
• Pied presseur
• Pied bordeur (optionnel)
• 0,25 m de tissu pour la pièce centrale
•   0,5 m de tissu pour la poche et le coussin  

à épingles
• 0,25 m de tissu pour la doublure
•  0,25 m de tissu antidérapant ou de revêtement  

de tablette antidérapant
• 0,25 m de nappe ouatée
• Fil
•  1 tasse d’écailles de noix de Grenoble écrasées ou 

de riz (pour le rembourrage du coussin à aiguilles)
• Règle, support de découpe et ciseau
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Coupe du tissu

1. 1 morceau de tissu de 7 po x 27,5 po pour le devant du sac fourre-tout
2. 1 morceau de tissu de 7 po x 27,5 po pour l’arrière du sac range-tout
3. 2 morceaux de tissu agencé de 7 po x 7 po pour la poche avant
4. 2 morceaux de tissu agencé de 7 po x 4 po pour le coussin à aiguilles
5. 1 morceau de tissu pour la bordure en biais de 2,5 po x 75 po
6. 1 morceau de nappe ouatée de 7 po x 27,5 po
7. 1 morceau de tissu antidérapant de 7 po x 14 po (j’utilise du revêtement de tablette antidérapant)

Assemblage

1.  Placez le morceau de tissu principal de 7 po x 27,5 po sur la nappe ouatée, endroit vers le haut, et le tissu 
pour la doublure en dessous. Maintenez les tissus en place en les épinglant sur les côtés.

2.  À l’aide de votre machine à coudre Brother munie du pied presseur, cousez les trois épaisseurs de tissu 
ensemble en réalisant une couture droite à environ 1,5 po du bord.

3.  Placez les carrés de tissu pour la poche avant ensemble et cousez la bordure supérieure. Tournez la pièce 
à l’envers. Déposez la pièce à plat.

4.  Placez la poche à une extrémité de la pièce principale du sac range-tout et fixez les bords non cousus  
à l’aide d’épingles pour la tenir en place.

5. Cousez les trois contours extérieurs de la poche.
6. Mesurez et marquez les poches en fonction de la taille des outils que vous désirez y placer.
7. Réalisez des surpiqûres le long des lignes des poches.

Remarque : Pour cet exemple, j’ai fait une marque à 3 pouces du bord droit non cousu, une autre à  
1,5 pouces du côté gauche et une dernière au centre, entre les deux marques. Placez le tissu antidérapant 
sur la doublure au centre du sac range-tout.

INSTRUCTIONS 

CONSEIL : Fixez le guide de couture 
au pied presseur pour réaliser des 
coutures droites et précises.
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Poche optionnelle :

6.  Placez le tissu antidérapant au centre à l’arrière du sac range-tout  
(le côté qui reposera sur la planche à repasser).

8. Vous pouvez ajouter une poche supplémentaire sur la portion libre du sac range-tout.
9.  Placez un morceau de bordure en biais sur le côté non cousu et cousez-le. Pliez de 4 à 6 pouces de tissu 

pour créer une poche supplémentaire.

Utilisez la deuxième poche pour insérer un manuel d’instruction ou une semelle en téflon pour  
fer à repasser.

10.  Fixez le pied pour bordure à la machine à coudre Brother. Repliez la bordure sur les côtés du  
sac range-tout et cousez-la.

Coussin à épingles

11. Placez les morceaux de tissu de 7 po x 4 po ensemble, endroit sur endroit.
12. Coudre les quatre bordures des morceaux de tissu en laissant une petite ouverture.
13. Tournez la pièce à l’endroit.
14. Remplissez le coussin à épingles de riz ou d’écailles de noix de Grenoble.
15. Cousez l’ouverture pour refermer  le coussin.

INSTRUCTIONS (suite) 
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brother.ca/inspiration
VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.

Par Lynn Swanson
Éducatrice chez Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

Placez le sac range-tout sur votre planche à repasser  
pour être plus organisé que jamais!


