
 

Tutoriel Pouf à aiguilles brodé 

 

 

  



 

Liste des fournitures : 
• Un cylindre => reste d’un gros rouleau de ruban adhésif d’emballage / hauteur approx 4 cm 
• Une bande de tissu à broder : lin, coton… d’environ 30 cm sur 12 cm pour conserver un 

certain confort lors de la broderie, 

• Nécessaire de broderie et un motif de frise adéquat, 
• Du ruban adhésif, 

• Un morceau de feutrine pour le fond et un fil coordonné pour la pose et la fermeture, 
• De la ouate de remplissage, 

• Un morceau de tissu pour la réalisation d’un yoyo à partir d’un cercle de 20 cm environ et un 
fil coordonné pour la pose, 

• Galon, perles, ruban… pour décorer le contour haut. 

Etape 1 : 

 

Reporter la dimension de votre cylindre sur la toile à broder afin de réaliser une frise de la dimension 
adéquate ; pour cela déposer le cylindre sur l’un des côtés / au milieu (sens hauteur) et faire une 
marque sur le tissu et le cylindre. Faire tourner le cylindre afin qu’il accomplisse un tour complet 
(repérage grâce à la marque intérieure) puis marquer le tissu. 

Tracer un rectangle dans lequel s’intégrera votre broderie / attention cependant à laisser des marges 
raisonnables car un motif trop proche du bord pourrait être en partie masqué et l’effet visuel sera 
moins réussi. 

  



 

Etape 2 : 

 

 

Broder la frise et bâtir les deux côtés en repliant le tissu le long du trait. 

Vérifier que la bande ainsi dimensionnée correspond bien à votre cylindre ; le tissu doit avoir une 
certaine tension pour un bel effet ; il faut éviter les plis qui seraient disgracieux. 

Alors couper l’excédent de tissu du repli (1cm environ) 

  



 

Etape 3 : 

 

Fermer la frise : point de chausson, point d’épine, point d’arrête… toutes la gamme des point de 
crazy patchwork est possible… 

Insérer ensuite le cylindre de carton et vérifier que le tissu se place correctement et qu’il est bien 
tendu. 

Retirer alors le fil de bâti. 

Etape 4 : 

 

  



 

Replier le tissu vers l’intérieur et le fixer grossièrement avec du ruban adhésif pour faciliter le travail 
de fermeture 

 

Etape 5 : 

 

Découper un cercle dans le morceau de feutrine ; celui-ci doit être légèrement inférieur (2-3 mm) à 
votre cylindre. 

Poser la feutrine au point de feston avec un fil solide mais pas trop épais. 

  



 

Etape 6 : 

 

Remplir de ouate aux deux tiers. 

Etape 7 : 

 

Réaliser un yoyo puis le remplir généreusement de ouate avant de fermer solidement. 

  



 

Etape 8 : 

 

Placer le yoyo dans le cylindre puis le poser avec un point de feston et un fil solide mais pas trop 
épais. Il est difficile d’éviter quelques petites imperfections et petits plis ; ceux-ci seront peu visibles 
par la suite car une grande partie sera masquée par le galon, ruban, perles du contour. 

Etape 9 : 
Pour la finition du contour haut ; diverses possibilités s’offrent- en voici deux : 

Galon pompons posé au fil invisible puis rehaussé de quelques perles et boutons décoratifs : 

 

  



 

Rubans posés en frou-frou et perles métalliques rehaussées de gouttes en verre 

 

Voilà… c’est prêt… on peut passer au gri-gri de ciseaux assorti ! 

 

 

  



 

 

 

Ce tutoriel est destiné à un usage personnel et ne peux être copié sans autorisation, 

Je suis toujours ravie de recevoir des photos des ouvrages réalisés à partir de mes tutoriels / 
créations => vous pouvez me contacter sur mon blog. 

A très bientôt, AGD 

www.aubonheurdesmains.over-blog.com 

http://www.aubonheurdesmains.over-blog.com/

