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Pochon de Pâ ques  

Un petit pas à pas hyper facile et rapide à réaliser pour un résultat plus qu’adorable. Ce petit 

pochon pourra être décoré selon vos inspirations du moment et décliné en plusieurs tailles 

en fonction des petits présents que vous allez emballer.  

 

Niveau : débutant – Durée : 30 minutes 

On apprend à: 

Réaliser une couture anglaise 

Faire une coulisse 
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Matériel 

 

Pour un pochon de 16 cm de largeur sur 27 cm de hauteur  

Il vous faut : 

 Un coupon de 75x20 cm de tissu pour le pochon (ici un coton blanc) 

 Un petit morceau de tissu fantaisie raide (ici les petites fleurs) 

 Un morceau de ruban 

 Un petit nœud 

 Un motif que vous aurez imprimé (ici un petit lapin) 

 

+ Matériel de couture  
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Réaliser l’appliqué 
 

1) Reproduire le motif choisi sur l’envers du tissu fantaisie en n’oubliant pas que le motif 

sera dans l’autre sens sur l’endroit. Découper soigneusement. 

  
 

2) Plier le tissu du pochon en deux dans le sens de la hauteur. Disposer votre motif à 2 cm 

de la pliure du tissu. Centrer et épingler. Coudre les contours du motif à 1 mm du bord. 

Prendre son temps pour cette étape qui demande de la minutie. Le rendu en sera plus 

joli.  

 
 

 

 

  

2 cm 
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Coudre le pochon 
3) Réaliser des coutures anglaises : Plier le tissu blanc en deux comme précédemment, 

c’est-à-dire envers contre envers. Faire une petite marque de chaque côté, à 15 cm et à 

13,5 cm du haut non plié. C’est l’espace que nous laisserons ouvert pour passer le ruban. 

Piquer à 1 cm du bord en laissant une ouverture entre les deux marques précédemment 

réalisées. Couper les surplus de couture à 3mm. 

    
 

4) Retourner sur l’envers et repasser soigneusement. Reporter les marques de la coulisse 

comme précédemment. Coudre à 0,5 cm du bord en veillant à laisser l’espace de la 

coulisse sans couture. Voilà, vous avez réalisé vos premières coutures anglaises ! ;) 

 

13,5 cm 

15 cm 

Ouverture 

sans couture 
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5) Réaliser la coulisse : Plier le haut du pochon à 1,5 cm sur l’envers. Repasser. Replier 

d’environ 7 cm de manière à ce que le bas de l’ourlet soit quelques millimètres en 

dessous de la marque à 15 cm. Epingler et repasser.  

    
 

6) Piquer une première fois à 2 mm du bord de l’ourlet. Terminer la coulisse en piquant une 

seconde fois, à 5 cm du haut du pochon. Aidez-vous de la photo. Retourner sur l’endroit. 

   
  

 

  

Première couture  

à 2 mm 

5 cm 

Seconde couture 
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Finitions 
 

7) Passer le ruban dans la coulisse en vous aidant d’une épingle à nourrice. Vous pouvez 

faire sortir le ruban des deux côtés du pochon, ou d’un seul côté selon votre envie.  

 

  

8) Coudre le petit nœud au cou du lapin. 
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Il ne vous reste plus qu’à le remplir de chocolats !


