
Halloween approche …
Petites sorcières et petits squelettes
seront ravis de faire leur chasse aux 
bonbons avec de jolis pochons-
citrouille à la main ! 
Une forme très simple à décliner en 
deux tailles. 
Profitez des jolies couleurs 
automnales des collections Frou-Frou 
pour coudre vos pochons.

Pour le grand pochon, nous avons 
utilisé :
1 grand coupon de velours mille raies 
coloris Ambre 
et 30 cm de coton uni fleur d’olivier 
pour la doublure. 

Pour le petit pochon 2 coupons 
( 45 cm x 55 cm) Frou-Frou assortis.

Fil Frou-Frou assorti.



Pour chaque pochon il vous faudra 60 cm de 
spaghetti en coloris assorti.
60 cm aussi de fil de laiton souple.
Un peu de feutrine.
1m de ruban plat par pochon.

Et pourquoi pas des petits boutons décors 
Récréatys ou un motif sorcière Récréatys pour 
customiser votre pochon bonbon.



Carré 
de 24 cm de coté

Carré 
de 18 cm 

de coté

4

4

Dans du papier quadrillé reproduire 
les patrons. Chacun tient dans un 
carré dont on évide deux angles.
Les coutures sont comprises.
Pour chaque pochon-bonbon, 
couper 4 fois le patron pour 
l’extérieur du pochon et 4 fois pour 
l’intérieur.
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Assemblage montré pour le 
grand pochon ( Même chose 
pour le petit)
Assembler deux à deux 
endroit contre endroit les 
pièces du pochon.
Ne piquer à chaque fois que 
la moitié de la pièce contre 
la moitié de l’autre pièce. 
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4 pièces assemblées avant fermeture du dernier coté 

Assemblage des derniers 
cotés, et fermeture du 
fond du pochon où se 
rejoignent les pointes des 
4 pièces. 



L’extérieur du pochon 
bonbon est formé. 
Replier au fer, vers 
l’envers, 1,5 cm sur tout
le bord haut du pochon.

Sur le bord haut, au 
milieu d’une pièce, 
entoiler quelques cms et 
faire une petite fente de 
10 mm au découd- vite. 
La fente est sous le repli. 

Monter de la même façon la doublure. Faire aussi le repli de 1,5 cm du bord 
haut. (mais pas de fente). Introduire envers contre envers l’intérieur dans 
l’extérieur. Epingler les deux bords hauts. 

On peut laisser légèrement dépasser la doublure. Afin de former une 
coulisse, réaliser deux piqures sur tout le tour du pochon. 
Première piqure au raz du bord. Deuxième piqure 1,5 cm plus bas. 

Avec une épingle double ou d’un passe lacet , introduire un ruban ( de 80 cm à 1m)  dans la  fente de la coulisse. Serrer le 
ruban pour froncer et donner sa forme au pochon bonbon. 

Couper une longueur de spaghetti : 60 cm.
Introduire dans le spaghetti du fil de laiton pour le rigidifier.
Faire une petit nœud à chaque bout.
Enrouler le spaghetti sur le doigt pour former un « tire bouchon » à 
chaque extrémité.
Couper dans la feutrine des petites feuilles. 
De chaque coté de l’ouverture du pochon fixer le spaghetti et les feuilles
avec quelques points à la main.
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Il n’y a plus qu’à se lancer dans 
la chasse aux bonbons !
Pensez à en garder pour les 
sorcières et squelettes qui 
viendront sonner à votre porte …




