
Coussin brodés Sashiko
Tutoriel réalisé par @arizona_cosplay,

en partenariat avec Japactu.



Sashiko, kézako?

Sashiko signifie « petits points» ou « petits bâtons ».

Cette broderie s’est développée à la période d’Edo. Elle était utilisée
pour réparer ou renforcer les vêtements de manière esthétique.

A l’époque, les lois impériales empêchaient la classe populaire de
porter des couleurs vives ou des matières nobles. De ce fait, la couleur
la plus répandue était le bleu indigo et les motifs restent petits.

A l’ère Meiji, les motifs se diversifient. La broderie Sashiko est plus
répandue l’hiver, au nord du japon, de manière à rendre les vêtements
plus isolants du froid.
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Coussins brodés Sashiko

Le projet

Ces coussins ont été réalisés pour Japactu dans le but
d’alimenter son studio photo japonais en accessoires.

La réalisation

L’objectif de ce tutoriel est de présenter comment réaliser
des coussins brodés Sashiko avec du matériel que l’on peut
facilement se procurer en France.

La technique et les matériaux présentée ne sont pas 100%
traditionnels mais promettent de joli résultats.
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Le matériel

Le tissu: La broderie Sashiko est traditionnellement
réalisée sur du tissu de lin, de coton ou de chanvre de
couleur bleu indigo. Le tissage doit-être suffisamment
large pour laisser passer l’aiguille sans marquer le tissu.

Le fil: Le fil utilisé doit être 100% coton et non-brillant.
Traditionnellement, c’est un fil de coton blanc qui ne se
divise pas en plusieurs brins.

L’aiguille: cette dernière doit être grande pour
permettre la réalisation du point de broderie avant.
Veillez à ce que le chas soit suffisamment large pour
prendre le fil.
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Le matériel

Le thermocollant: Celui-ci n’est pas traditionnel. Il nous
permettra de transférer le motif de broderie du papier au
tissu de manière durable.

Le feutre: un feutre textile effaçable à l’eau pour
décalquer le motif sur le thermocollant.

OU

Une craie: Il est aussi possible de dessiner directement
le motif de broderie sur le tissu en utilisant une craie
effaçable par friction. Attention, le motif de broderie aura
tendance à s’effacer avec le temps et la manipulation du
tissu.
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Créer le motif

Afin de créer le motif à broder, plusieurs techniques sont disponibles:

La méthode 1 consiste à dessiner le motif à la règle et au crayon sur du papier. Le motif est ensuite
décalqué sur du thermocollant et transféré au tissu.

La méthode 2 est similaire à la méthode 1 mais cette fois-ci en imprimant un motif depuis internet.

La 3ème méthode est de directement dessiner le motif à la craie sur le tissu. C’est la méthode la plus
traditionnelle.

Les 3 méthodes seront abordées dans les prochaines slides.
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Créer le motif: méthode 1
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Sur du papier, réaliser un 
rectangle de la taille du 

coussin à réaliser.

40 cm

40 cm

Dessiner un second 
rectangle à environ 2cm du 

premier.

(partie 1/3)

Nous allons réaliser ce motif.



Créer le motif: méthode 1
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Tracer les lignes des grandes 
graduations.

(partie 2/3)

Effacer des tronçons de ligne 
de manière à créer un 

tissage lâche.

Graduer le 2nd rectangle tous 
les 1,5 cm. Marquer une plus 
grande graduation toutes les 

3 graduations.



Créer le motif: méthode 1
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(partie 3/3)

Petit plus: imprimer les fleurs 
de votre choix et disposer-les 

comme bon vous semble.

Tracer toutes les lignes 
manquantes.



Créer le motif: méthode 2
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Imprimer un motif de votre choix aux bonnes dimensions. 



Créer le motif: méthode 3
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Dessiner le motif à la craie sur le tissu en utilisant les mêmes étapes que pour la méthode 1. 
Pour effacer une ligne il suffit de frotter le trait de craie avec du tissu.



Transférer le motif
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Scotcher la feuille de papier avec le motif sur la table. Poser le thermocollant face brillante (celle où il y a la colle) 
face contre le papier. Scotcher le thermocollant à la table. Décalquer le motif à l’aide du stylo effaçable à l’eau. 

Une fois le motif décalquer, thermocoller-le sur le tissu.
Le motif sera parfaitement visible contrairement à ce que laisse penser la poto.



Broder: commencer la broderie
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Passer le fil en quadruple 
épaisseur dans l’aiguille.

Réaliser le premier point sur 
l’envers du tissu.

(partie 1/2)



Broder: commencer la broderie
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(partie 2/2)

Laisser dépasser 5cm de fil puis refaire un point avant.
Coincer le fil dans le point tel que présenté sur l’image.



Broder: le point avant
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Le point avant ne se brode pas point à point mais en ligne de point. C’est-à-dire que l’aiguille va réaliser plusieurs 
points en 1 seul passage. Plus le point sera régulier, plus belle sera la broderie. Un point doit faire la taille d’un 

grain de riz à savoir entre 3 et 5mm.



Broder: quelques règles
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On commence généralement 
par broder le cadre.

Les croisements doivent restés vides. Les 
fils se croisent sur l’envers du tissu (côté 

thermocollant).



Broder: arrêter le fil
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Pour arrêter le fil, passer le chas de l’aiguille dans les derniers points réalisés.



Assembler le coussin
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Placer les 2 carrés de tissu 
(brodés ou non!) avant contre 

avant.

Epingler puis coudre en suivant 
les pointillés rouge. Laisser une 

ouverture sur le bas.

Couper les excès de tissu et 
retirer les angles.

(partie 1/2)



Assembler le coussin
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(partie 2/2)

Passer la main dans l’ouverture, prendre
les coins et retourner le coussin de 
manière à le mettre sur l’endroit.

Utiliser un stylo pour faire 
sortir les coins s’il le faut.

Repasser



Rembourrer et fermer le coussin

21

Insérer le rembourrage à travers l’ouverture jusqu’à ce que le coussin soit à votre goût.

(partie 1/4)



Rembourrer et fermer le coussin
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(partie 2/4)

Faire un nœud de couturière au bout 
du fil, piquer dans le tissu et passer 
l’aiguille entre les 2 fil juste après le 

nœud pour fixer le fil.

Préparer un fil en double épaisseur 
et une aiguille fine.

Piquer l’aiguille d’un côté de 
l’ouverture à l’autre de manière à 

ce que le fil reste invisible.



Rembourrer et fermer le coussin
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(partie 3/4)

Refermer complètement
l’ouverture.

Une fois l’ouverture fermée, piquer dans les 2 
dernier points.



Rembourrer et fermer le coussin
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(partie 4/4)

Enrouler 2 fois le fil autour de l’aiguille Tirer le fil, un nœud s’est 
formé.

Piquer l’aiguille proche du 
nœud. La faire ressortir plus 

loin, couper le fil.



Votre coussin est terminé!
Merci d’avoir lu!
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