
Tuto poubelle à fils

Matériel nécessaire :

Imprimer le patron,

2 rectangles de tissus coordonnés de 31x21 cm

(attention il s’agit là des morceaux pour l’intérieur et

l’extérieur de la partie poubelle vous pouvez les

découper après avoir fait le patron et collé la viseline

ou le jettiflex (ou sous couche à parquet comme moi)).



2 Rectangles de 21x8cm, marges de coutures

comprises en tissu intérieur, ce sont les morceaux pour

la longue patte.

2 rectangles de 5x8 cm de tissu extérieur,

éventuellement 8 cm de croquet ou de dentelle, ainsi

que deux petits boutons, ce sont les découpes pour la

patte à ciseaux. Marges de coutures comprises.

2 rectangles de 14x12 cm en tissu extérieur et un gros

bouton, ce sont les découpes pour la poche à sable.

Marges de coutures comprises.

1 rectangle de 12x20cm de tissu coton plus du sable,

qui peut être remplacé par du riz. C’est la pochette à

glisser à l’intérieur qui contiendra le sable, marges de

couture comprises.

Réalisation :

Imprimer le patron (voir autre pdf sous mon article).

Découper dans de la viseline épaisse, en suivant les

contours du patron et coller cette découpe sur le tissu

extérieur, redécouper le tissu en ajoutant tout autour

du patron une marge de couture de 1 cm (vous pouvez

pour avoir plus de rigidité utilisé du jeffytex ou de la

sous couche à parquet, si comme moi vous utilisez de la



sous couche collez là à la bombe à colle

repositionnable, repassez et ensuite faire une couture

tout autour de la pièce sur la sous couche à 4 mm du

bord sinon elle va bouger et le rendu n’est pas top).

Découper ensuite dans le tissu intérieur une pièce en

positionnant votre patron sur l’endroit du tissu et

ajouter un centimètre de couture tout autour (le fait de

poser le patron sur l’endroit permet de bien centrer

son motif ou les rayures).

Si vous souhaitez faire une décoration sur la pochette

c’est le moment. A savoir que les petites pattes en bas

du patron sont le fond de la pochette, et que la

couture se trouve au dos de la poche, il faut donc

centrer la décoration en conséquence.



Montage de la poubelle partie poche :

Plier la poche en deux dans le sens de la largeur pour

positionner votre pochette comme ceci :

Epingler comme sur la photo, le grand bord ainsi que le

bas des petites pattes, coudre exactement le long de la

viseline sans la prendre dans les marges de couture.



Une fois ces deux coutures effectuées, prendre la

pochette, et faire se rejoindre le bas (pour former me

fond) comme ceci :



Epingler en centrant bien « l’ouverture » sur un côté il

s’agit d’aligner les deux coutures, faites ça des deux

côtés comme ceci :

Coudre en suivant bien la limite de la viseline, faire

ensuite de même avec le tissu intérieur à une variante

près, dans le haut de la poche laisser une belle

ouverture de 10 cm (elle vous permettra de retourner

la pochette sur l’endroit) :



Ensuite réaliser le même montage que pour la pochette

extérieure, réserver le tout.

Réalisation de la grande patte :

Prendre les deux petits rectangles en tissu extérieur de

5x8 cm les positionner endroit contre endroit (si vous

souhaitez mettre une dentelle ou du croquet il faut

l’insérer sur un des grands côtés entre les deux tissus,

épingler et coudre uniquement les deux grands côtés :

Retourner la pièce et repasser :



Prendre ensuite, les deux grands rectangles de 21x8

cm, poser une bande dans le sens de la hauteur face

endroit face à vous, à 12 cm à partir du haut poser

dessus cette bande le bas de la petite bande de tissu

extérieur préalablement réalisée comme ceci

(attention il faut s’assurer qu’elle soit parfaitement

perpendiculaire ou à l’équerre si vous préférez) :



Recouvrir ensuite ce montage avec l’autre bande de la

patte en mettant bien les tissus, endroit contre endroit,

épingler et coudre à 1 cm du bord, uniquement sur les

cotés de la patte, pas sur le haut ni sur le bas. :



Retourner la patte sur l’endroit et repasser, marquer à

l’aide d’une épingle, le centre de la patte dans la

largeur.

Montage final de la poche :

Prendre la poche en tissu extérieur, sur l’envers, insérer

la patte dans la poche, faire coordonner le centre de la

patte avec la couture de la poche et épingler comme

ceci :

Mettre ensuite la doublure de la poche face endroit du

tissu contre endroit du tissu extérieur en faisant bien

coïncider la couture comme ceci :



Epingler et coudre la couture se fait à 1 cm du bord à la

limite de la viseline ;



Retourner la poche sur l’endroit en faisant passer la

poche extérieure par l’ouverture laissée dans la poche

intérieure,

Fermer l’ouverture dans la poche intérieure par

quelques petits points à la main (pour que ce soit plus

joli en point couture invisible) ou à la machine :



Redescendre dans la poche la doublure, votre partie

poubelle est montée, maintenant vous pouvez coudre

les deux petits boutons sur la patte en les espaçant de

1 cm ils vous permettront de tenir les ciseaux ;



Je les couds à ce moment là car si je me suis trompée

de sens dans mon montage de la pochette ce n’est pas

grave puisque la petite patte peut être mise d’un côté

ou de l’autre vu qu’elle est montée entre les deux

tissus de la grande patte (ou la la je ne suis pas claire

là…).

Montage de poche à sable :

Prendre les deux bandes de 14x12 cm sur la hauteur

des 14 cm avec le fer marquer un rentré de 1 cm (c’est

plus simple pour réaliser la couture à la main ensuite)

et marquer à l’aide d’une épingle le centre de la pièce

dans les 14 cm (soit à 7 cm du bord).

Prendre la poche, et positionner les morceaux comme

sur la photo, en veillant bien à centrer la grande patte

sur le rectangle de tissu extérieur :



Recouvrir ensuite ce montage avec le deuxième

rectangle de tissu extérieur ces deux tissus étant

endroit contre endroit, épingler le tout en laissant une

partie non cousue là où se trouve la patte non épinglée

comme sur la photo :



Coudre tout autour sauf entre les deux épingles à tête

blanche (laissez 8 cm d’ouverture), à 1 cm du bord et

dégarnir les angles :



Retourner la poche à sable et mettre en attente.

Fabrication de la pochette pour le sable :

Prendre le grand rectangle en tissu de coton (assez

serré), le plier en deux (dans les 20 cm) afin d’avoir une

poche de 12x10 cm de haut coudre (sur trois faces pas

là où il y a la pliure) en laissant une ouverture dans le

haut de la poche d’environ 4 cm :

Faire la couture au plus près du bord avec un point de 2

mm au maximum, remplir de sable au 2/3 (ou de riz je

préfère le sable c’est plus lourd) :



Inutile de retourner la poche sur l’endroit elle va être

cachée, fermer soigneusement avec des épingles au

plus près du sable et coudre pour fermer l’ouverture :



Insérer ce petit sac à sable dans la poche à sable de la

poubelle à fils (par l’ouverture laissée

précédemment) :

Bien la mettre en place et refermer l’ouverture à petits

points cachés ou à la machine à coudre.



Ensuite aplatir le sable et au centre faire un creux et

coudre le gros bouton c’est joli et ça maintient le tout

en place :

Voilà votre poubelle à fils est terminée bonne couture à

toutes.
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