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TUTO POCHE PLAQUEE PAR DESSOUS

Pour réaliser cette poche le patron se compose 

de 3 pièces :

- le gabarit à la taille de la poche

- la poche

- le fond de poche 

Couper le fond de poche et la poche.

Sur la poche faire un rentré de 2 cm sur le bord 

supérieur, qui est fixé par une ou 2 surpiqûres.
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Poser la poche sur le fond de poche.

Bâtir puis finir les bords (surjet 3 fils à la surjeteuse 

ou point zig-zag à la MAC)

Le fond de poche doit dépasser de 1, 5 cm sur le haut

La poche est finie, la mettre de côté en attente.

Poser le gabarit à l'emplacement de la poche sur le 

vêtement. 

Tracer à la craie de façon très précise le contour

 de la poche.

Passer sur le tracé à la craie avec un fil de couleur 

contrastée pour bien marquer l'emplacement 

de la poche.



Si le tissu est fin et/ou à trame assez lâche, 

il est conseillé d'entoiler l'emplacement de la poche.

Découper dans de l'entoilage thermo-adhésif 

le patron du fond de poche.

Epingler le renfort thermo-adhésif sur l'envers 

en ayant soin de laisser 1,5 cm autour du fil de tracé 

de la poche.

Coller au fer.

Tracer au crayon de papier le trait de découpe de la 

poche.à ¾ de cm (0,75 cm) à l'intérieur du contour 

matérialisé par le fil de couleur.

Couper en suivant ce tracé 

Dans les coins couper en oblique jusqu'aux angles.

( pointillés vert fluo)

Retourner les bords sur l'envers en pliant le long du 

tracé de la poche (fil) et les bâtir.



Le contour de la poche et la poche sont prêts,

 il ne reste plus qu'à les assembler.

La poche est positionnée dans l'espace découpé

 dans le tissu, le bord supérieur doit être aligné 

sur le bord supérieur du contour.

La poche doit être centrée, sur l'envers la partie 

entoilée doit être recouverte par le fond de poche.

Epingler, puis bâtir.

Piquer à 2 ou 3 mm du bord puis piquer de nouveau 

à ¾ de cm du bord sur le pourtour de la poche.



Et voilà c'est fini !

Sur l'envers on obtient ceci. 
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