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Remplacer un fond de poche 

 
 

On trouve en mercerie des fonds de poche tous prêts, à thermocoller 

Mais on peut facilement faire le fond soi-même. C’est nettement plus économique. C'est aussi plus solide car 

l’expérience montre que la colle ne résiste pas à de nombreux lavages. 

Dans ce qui suit, l’endroit est l’intérieur de la poche, l’envers est l’extérieur. 

 

 

 

1/Préparer la poche 

Couper bien droit, la partie usée. La conserver car 

elle va servir de patron. 
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2/Préparer le nouveau fond de poche. 

Choisir un tissu solide, si possible assorti au fond 

de poche existant*. 

Plier le tissu en deux, dans le droit-fil.  

Mettre le fond de poche usé sur l’endroit, c’est-à-

dire couture à l’intérieur. 

Placer ce « patron » en faisant coïncider les 

pliures. Couper tout autour à 0,5cm du bord. 

Epingler, piquer à 0,5cm du bord et surfiler, 

comme ci-dessous.  

 

Retourner pour mettre la couture à l’intérieur. 

 

 
 

 

3 /Poser le nouveau fond de poche 

Glisser le fond de poche dans la poche, endroit du 

fond de poche contre endroit de la poche. 

Epingler tout autour. 

 

 
 

 

 

Piquer et surfiler. 

Si on veut un résultat plus net, on peut faire une 

couture rabattue. 

 



 

 

 

 

Mettre le fond de poche dans le prolongement de 

la poche et repasser. 

 

 
 

 

 

 

* on peut utiliser le tissu d'une poche revolver, qui 

   devient évidemment inutilisable :  

- couper le fond de la poche revolver à 2cm de 

  l'ouverture,  

- refermer la poche par une piqûre et surfiler. 
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Poser un fond de poche avec bande thermocollante 

Cet article s’achète (par paire) en mercerie. 

 
 

1/ ajuster poche et fond de poche 
Il se peut (et c’est fréquent) que la poche et le fond n’aient pas la même largeur. 

Si la poche est trop large, il faut faire une couture sur le côté pour la réduire. 

Si c’est le fond de poche qui est trop large, c’est lui qu’il faut réduire.  

 

 

 

2/ coller le fond de poche. 

Mettre le vêtement sur l’envers 

Glisser la poche dans le nouveau fond de poche, 

de façon que la partie usée soit complètement à 

l’intérieur. 

 

Fixer avec des épingles. 

Avec un fer à repasser, coller la bande 

thermocollante sur la poche, des deux côtés.  

Il faut régler le fer sur « coton ». Si la poche elle-

même n’est pas en coton, il faut éviter de passer le 

fer dessus.  

Laisser refroidir. 

 
 

 

3/ couper le fond usé 

Mettre le vêtement à l’endroit et faire sortir la poche vers l’extérieur. 

Couper la partie de poche usée au ras de la bande thermocollante. 

Pour plus de sécurité, on peut faire une piqûre pour maintenir l’ensemble. 
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