
Poubelle à fils

Fournitures
-Extérieur poubelle : 45 x 22 cm
-Ouatine ou toile thermocollante : 45 x 22 cm
-Doublure poubelle + sangle : 45 x 38 cm
- Coussin : 12 x 26 cm
- Riz ou lentilles ou graines de lin... (remplissage coussinet)



Coupe

– Couper 1 x (45 x 22) extérieur poubelle (tissu motifs)
– Couper 1 x (45 x 28cm) doublure poubelle (tissu gris)

– Couper 1 x (12x26) coussin (tissu motifs)
– Couper 1 x (26 x 9) sangle (tissu gris)

  Coussin 12 x 26 cm et tissu gris 26 x 9 cm 

Tissu motifs 45 x 22 cm- Tissu gris 45 x 28 cm



Réalisation

1. Sangle     : 
Plier en deux, piquer à 0,7 mm puis couper les angles (photo 1). Retourner 
et repasser (photo 2).

2.

  

2. Coussin     :

     Épingler la sangle au centre d'un coté du coussin (attention à déduire la marge de
     couture) photo 1. Plier la sangle photo 2. 
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3. Plier en deux et piquer à 0,7mm en laissant une ouverture pour retourner 
l'ouvrage ensuite. Couper les angles photo 1. Retourner, marquer les angles 
photo 2.

Poubelle     :

    1.Si votre tissu est fin ou que vous souhaitez plus de tenue, entoiler entièrement la 
pièce de tissu pour la poubelle avec le fer à repasser.

    2. Découper un gabarit de 5 x 5 cm dans une cartonnette. Plier en deux le tissu 
extérieur et piquer à 0,7 cm en bas et sur le côté. Puis tracer un carré dans chaque 
angle le long de la couture à l'aide du gabarit. A faire recto et verso.

 Photo 1

Photo 2



3.Plier les angles en triangle. Piquer à 0,7 cm sur les lignes tracés auparavant 
avec le gabarit et couper l'excédent. Puis retourner.

4. Faire la même chose avec la doublure de la poubelle. Attention ! Laisser une
ouverture sur le côté pour retourner l'ouvrage ensuite photo 1.
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  5. Enfiler la poubelle dans la doublure endroit contre endroit puis piquer à 0,7
cm tout au tour du bord supérieur photo 1. Déployer l'ensemble photo 2.

5. Retourner la poubelle sur l'endroit en passant la main dans le trou.
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6. Rentrer la doublure dans la poubelle et faire un revers de 3 cm. Piquer au 
bord  du revers pour le fixer.

Assemblage coussin et poubelle

1. Piquer la sangle au dos de la poubelle en laissant une partie libre de 3 à 4 cm.



2. Remplir le coussin de riz et coudre l'ouverture à points cachés.

C'est fini !!
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