
 
 
 
 
 
 
 

  

Tutoriel de la Poubelle à F ils 
 

 

Pour la grille de broderie Poubelle à fils Fleur de pommier et tous les autres modèles de poubelle à fils de Faby Reilly.  

Fournitures nécessaires : 

 votre toile brodée. NB : Le motif de la poubelle à fils 
doit être brodé au centre d’un morceau de toile 
mesurant 3 fois la largeur du motif, et 2½ sa 

hauteur   
 de l’entoilage thermocollant (même largeur que la 
toile, et hauteur jusqu’à 2cm au dessus du motif) 

 du tissu assorti (mêmes dimensions que la toile, + 
35cm x 15cm pour la lanière) 

 un biscornu (ou autre coussinet) assorti 
 2 boutons 

 quelques perles assorties ou un peu de dentelle 

 

Etape 1 : la préparation. 

 

Prenez votre pièce brodée et votre morceau d’entoilage. 
Laissez le reste de côté pour le moment. 
Assurez-vous que votre entoilage couvre toute la 
largeur de la toile, et en hauteur, s’arrête à 2 cm au 
dessus du motif. L’idée est de renforcer le sac, mais 
pas le revers de l’ouverture. 
Pour fixer l’entoilage, suivez les instructions du produit.  

Vous aurez besoin d’un fer à repasser. Prenez soin de repasser le côté non collant, et de soulever votre fer 
pour le déplacer plutôt que de le faire glisser afin de ne pas faire bouger l’entoilage en cours de collage. 

 

Etape 2 : le montage. 

 

Pliez la toile verticalement, 
endroit contre endroit, et 
cousez le côté de façon à 
obtenir un tube.  
Ouvrez la couture au fer.  
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Tutoriel de la Poubelle à F ils 

 

 

Disposez votre tube de telle 
sorte que la broderie soit 
centrée horizontalement, puis 
faites une piqûre pour fermer le 
fond de la pochette (à environ 
3 cm du bas du motif brodé). 
Puis coupez l’excès de tissu. 

 

 
 

Travaillez maintenant le fond 
de la poubelle. Ouvrez la 
pochette et positionnez le fond 
de telle sorte qu’il forme un 
losange dont 2 pointes sont 
traversées pas la couture que 
vous venez de réaliser. 

Pour chacune de ces 2 pointes, faites une couture là où la largeur avoisine 5cm, et coupez l’excès de toile. 

 

Procédez de-même avec le tissu de doublure, cette fois. 
La pochette en doublure doit être de la même largeur 
que celle en toile, mais ne raccourcissez pas la longueur 
pour qu’elle soit plus profonde que la pochette en toile. 
Insérez la doublure à l’intérieur de la pochette brodée 
(attention : envers contre envers, pour que toutes les 
coutures restent cachées.) 

 

 

Ajoutez des perles aux 4 coins du fond de la pochette, 
en veillant de bien prendre les 2 épaisseurs (toile et 
doublure), pour que la pochette intérieure reste bien en 
place. 

 

 

Faites un ourlet extérieur en haut de la poubelle (plus 
l’ourlet est épais, plus votre poubelle aura de tenue.) 
Vous souhaiterez peut-être glisser un peu de dentelle 
sous l’ourlet. 
Faites une piqûre en prenant bien toutes les épaisseurs. 
Si vous n’avez pas utilisé de dentelle, vous pourrez 
coudre un petit ruban et/ou quelques perles le long de la 

couture, par exemple. C’est selon votre goût et le motif que vous avez utilisé. 
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Utilisez le morceau de 35cm 
x 15cm pour faire une 
lanière. Repliez le tissu 
plusieurs fois sur lui-même 
dans la longueur, et faites 
une piqûre au milieu. 
Retournez chacune des  

 

 

extrémités pour lui donner une forme pointue, et faites-y 
quelques points. 
Pliez la lanière en 2 et cousez chaque extrémité à la 
poubelle à fils. 
Cachez les points avec des boutons. 

 

 

Etape 3 : les finitions. 

 
 

Pour attacher la poubelle à fils au biscornu, vous pouvez utiliser du ruban (comme présenté ci-dessus), ou 
coudre la lanière directement sous le biscornu. Si vous souhaitez poser votre poubelle sur le bras d’un fauteuil, 
remplissez votre biscornu de riz ou de perles de silicone. Si vous préférez fixer votre poubelle à une vitre ou 
une table bien lisse, optez plutôt pour l’option ventouse à coudre sous le biscornu. 

 
 

Si vous avez pris plaisir à réaliser cette poubelle à fils, vous aimerez peut-être les modèles suivants : 

   
Poubelle à fils 

Bouquet de lavande 
Biscornu 

Fleur de pommier 
Pochon 

Sweet roses 

 

Créations Faby Reilly. Publiées par Creative Poppy 
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