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Patterns

Pas à Pas Le Singulier
Poche passepoilée décorative

• Bâtir la piqûre de l’ouverture de poche en faisant correspondre les repères de
la poche avec ceux du vêtement (1 et 2),
• Piquer l’ouverture de poche selon les repères : ne pas hésiter à diminuer sa
longueur de point pour la piqûre des coins, cela offre une meilleure solidité
pour la future ouverture (3),
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• Enlever son fil de bâti,
• Réaliser une entaille sur le repère de la ligne médiane avec un découd vite, puis
poursuivre avec des petits ciseaux de précision, pour couper au plus près des
angles et sur toute la ligne médiane (4 et 5),
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• Écarter d’abord minutieusement les marges de couture au fer (6 et 7), puis les
basculer ensemble sur l’envers du vêtement en même temps que la poche (8),
• Repasser une nouvelle fois pour obtenir un résultat parfaitement net sur
l’endroit (8),
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• Réaliser le premier pli de passepoil vers le bas et le repasser soigneusement (9),
• Dégager les marges supérieures et des côtés (10) pour les piquer sur l’endroit,
à 1-2 mm du bord de l’ouverture de poche (11),
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• Repasser à nouveau sur l’envers pour bien aplanir l’ensemble, et réaliser le
second pli de passepoil vers le haut (12 et 13),
• Plier la poche en 2 vers le haut, repasser et épingler (14),
• Piquer les côtés de la poche sans prendre les triangles (14 et 15),
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• Piquer le haut supérieur de la poche en prenant cette fois-ci les marges de
couture (14 et 15 et 16),
• Surpiquer sur l’endroit la dernière longueur à 1-2 mm de l’ouverture ( piqûre
de toutes les épaisseurs, poche comprise – 17 -).
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Triangles non pris
dans la couture
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Marges prises dans
la couture

