
 

FICHE TECHNIQUE N° 21.07 

Les poches - poche à revers le haut  

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 
Le revers est rabattu vers le haut pour une poche de gilet, de manteau ou la poche de poitrine de veste. 

 

http://www.coupecouture.fr/techniques/poches/#a002512 

 

1/ préparer le revers 
On procède comme pour un poignet de chemise. 

Selon l’effet recherché, le revers peut être dans le même tissu que le vêtement ou dans un tissu assorti. En 

général, il est coupé dans le même sens que le vêtement (droit fil). Mais on peut le couper dans le sens 

perpendiculaire, par exemple pour un tissu à rayures. 

Couper deux rectangles de tissu ayant : 

- en longueur : la longueur de la fente de la poche + 2 cm pour les coutures 

- en largeur : deux fois la hauteur du rabat + 2 cm pour les coutures. 

Couper un rectangle identique dans la triplure. 

Poser sur la table : 

- un rectangle de tissu, envers contre la table 

- l’autre rectangle de tissu, envers vers le haut 

- le rectangle de triplure. 

Epingler sur 3 côtés, bâtir et piquer. 

Retourner et repasser les coutures. 

2/ préparer la fente 

Tracer l’emplacement de la fente sur le vêtement avec un fil de bâti ou un trait de crayon.  

Si le tissu est mou, ou la fente en biais, il faut la renforcer. Couper dans une doublure fine un rectangle de 

doublure mesurant :  

- en longueur : la longueur de la fente + 6cm 

- en largeur : environ 6cm. 

Appliquer ce rectangle sur l’emplacement de la fente sur l’envers et le fixer par un fil de bâti tout autour. 

3/ préparer les fonds de poche 
En général, l’un des fonds de poche est en doublure et l’autre est dans le même tissu que le vêtement. Ils sont 

tous les deux dans le droit fil (verticale de la poche parallèle à la lisière). 

Couper dans la doublure un rectangle A ayant : 

- en largeur : la dimension de la fente + 2cm 

- en longueur : la profondeur de la poche + 2cm 

Couper dans le tissu du vêtement un rectangle B ayant : 

- en largeur : la dimension de la fente + 2cm 

- en longueur : la profondeur de la poche + 3cm 

4/ coudre les fonds de poche sur les bords de la fente 

Sur l’endroit du vêtement : 
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Appliquer sur le bord inférieur, le long du tracé de la fente : 

- le revers préparé en 1, endroit du revers vers le vêtement, en faisant correspondre le milieu de la  

fente et le milieu du rabat. 

- le rectangle A en doublure, endroit contre l’endroit du vêtement. 

Epingler et bâtir à petits points. 

 

 

Appliquer sur le bord supérieur, le long du tracé 

de la fente le rectangle B, endroit contre endroit du 

vêtement. 

Epingler et bâtir à petits points. 

 
Piquer les deux coutures à environ 2mm du tracé de 

la fente et exactement sur la longueur de la fente. 

Avec des ciseaux fins, couper la fente en terminant 

par une fourche à chaque extrémité (comme pour 

une boutonnière passepoilée). 

 

 
 

Faire passer les fonds de poche par la fente et 

repasser les coutures, en orientant le revers vers le 

haut. 

Sur l’envers :  

- Surfiler les coutures. 

- Consolider les deux extrémités de la fente par des 

points de surjet très rapprochés. 

  

 

 

Coudre les côtés du revers sur le vêtement par des 

points glissés, invisibles sur l’endroit. 

 

 
5/ coudre la poche 
Assembler les deux fonds de poche sur les 3 côtés. 

Epingler, bâtir et piquer en présentant l’ouvrage de façon que le fond de poche soit contre la machine 

(comme sur la photo montrée pour une poche passepoilée ). 

Surfiler. 
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