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Porte aiguilles  

Une définition 

porte-aiguille 
n.m. porte-aiguille, porte-aiguilles  
1.  Pince chirurgicale servant à tenir l'aiguille lors des sutures. 
2.  Pièce, dans une machine à coudre, où se fixe l'aiguille. 
3.  Étui pour les aiguilles à coudre. 

REMARQUE Au pluriel, on peut aussi écrire des porte-aiguille. 

Larousse Pratique. © 2005 Editions Larousse. 

 

Pour donner des idées :  

• http://justedupapier.canalblog.com/archives/2008/10/23/11069774.html : un article sur 
ce blog, pour voir un mélange broderie/cartonnage 

• http://album.aufeminin.com/album/seeall_62174_15/mes-croix.html des photos d’un 
porte aiguilles brodé 

• http://kristelle.over-blog.com/article-762871.html  et http://kristelle.over-
blog.com/article-758661.html  

• http://www.chatdanslaiguille.fr/porte-aiguille.htm des idées toutes simples 
• et vous en trouverez d’autres…  

 

Tutoriels porte-aiguilles 

http://malomary.over-blog.com/categorie-10164348.html  

http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/3449_pasapascarnet.html pas à pas de carnet, 
mais c’est un peu pareil…. 

Matériel  nécessaire que vous trouverez chez les Do igts de fées :  

• Lin ou aida à broder au m. ou en bandes 
• Aiguilles à broder 
• Feutrine : important pour piquer les aiguilles…ou doubler la broderie, à défaut de 

tissu. (si ça déteint au lavage, merci de le dire à l’aiguillette qui le recevra ;)) 
• Cotons à broder DMC 
• Soie à broder 
• Rubans  
• Aimants  
• Ciseaux 
• Des grilles à broder 
• Les conseils de Lila et Nad 
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Mes porte-aiguilles  

Avant de vous préparer un tutoriel, voici quelques photos de ceux que je possède, qui sont 
avant tout pratiques et faciles à transporter. Ils n’ont rien de très attirant, mais c’est pour le 
principe du porte aiguille. 

Notez qu’aucun n’est brodé. Alors j’en ai bien besoin…  

Ils sont un peu vieux : les deux avec des fleurs appartenaient à ma grand-mère, ils ont plus 
de cinquante ans (sauf celui qui ferme avec un lien qu’elle m’avait fait pour mettre dans ma 
trousse de couture de petite fille, un peu moins ;)) 

Ils sont pliés comme un portefeuille, soit en trois, soit en deux. 

Ils ont une pochette pour mettre de petits accessoires (dans le rayé, notez l’enfile-aiguille).  

L’intérieur est en feutrine ou lainage (de laine) pour la doublure et surtout pour piquer les 
aiguilles. Vous pouvez voir comme des feuilles de feutrine assemblées et cousues au centre 
avec un point de broderie (comme un point d’épine). Le rayé est piqué à la machine, fait par 
moi dans des restes de tissus en 5 mn ! On peut cranter les bords aux ciseaux cranteurs 
(mais ce n’est pas indispensable sur la feutrine).  

 

Alors laissez parler vos talents !  


