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Poches Poches Poches Poches ItaliennesItaliennesItaliennesItaliennes    ::::    
Ici Ici Ici Ici sur une jupe par Sensoussisur une jupe par Sensoussisur une jupe par Sensoussisur une jupe par Sensoussi    

 
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 
Tout lire avant de commencer, svp 

 
Cette poche se compose de trois parties: 

- le fond de poche: si le tissu est épais utiliser une doublure, il est invisible, c’est la partie de la 

poche qui est collée à la jupe 

- l'empiècement de hanche : il constituera le côté de la jupe, comme son nom l’indique, l’un des 

côté correspond à la hanche 

- le devant (pantalon ou jupe) avec la fente de poche, ici exemple sur une jupe 

 
 

 
 
Les deux premières parties de la poche sont sur le patron, à découper en double chacune. 
La ligne de position de l’empiècement de hanche est elle aussi marquée sur le patron, la 
reporter. 
Voici comment nous allons superposer les 3 épaisseurs 
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(1)- l’idéal serait de piquer une ligne à larges points sur l’empiècement de hanche selon la 
ligne de position, de telle manière que cette ligne soit visible sur l’avant de celui-ci, pas 
toujours utile……ça dépend de vous au début c’est mieux, selon le niveau relatif de précision 
auto-estimé (lol) 
 
1- Pour ma part, je pose une bande peu large 1 cm, d’entoilage sur la ligne de position de la 
fente de jupe 
 

 
 
2- Epingler le fond de poche endroit/endroit le long de la fente de poche, piquer en fonction 
de votre taille de bord de coupe ( 0.5, 1, 1.5 cm selon les patrons). 
 

  
 
Couper le surplus à 0.5- 0.3 cm de la piqûre 
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3- Repasser d’abord à plat la piqûre puis sur l’arrière, coucher le surplus vers la poche ; enfin 
sur l’avant repasser la poche à plat de telle manière que le fond de poche ne se voit pas (à 
Droite, ci-dessous). 
 

 
 
4- Retourner sur l’envers, surpiquer vraiment au ras de la fente : 
 

 
 
5- Poser l’empiècement de hanche selon la ligne de position si vous l’avez marquée, ou selon 
la courbe de la ceinture ( cf point (1)) 
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6- ici c’est ma méthode, pas très pro: 
Piquer l’empiècement de hanche dans le bord de coupe : 
- à la ceinture 
- sur la hanche, côté de jupe 
sur qqs cm, laissant 2 cm avant le fond de la poche à la ceinture et sur le côté, de telle manière 
que vous puissiez coudre ensemble les fonds de poche et empiècement, puis surjeter 
 
ceinture :     hanche : 

  
 
7- Surjeter, ce serait préférable de piquer avant 
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Facile, si on prend bien soin de couper la fente de poche sur le devant légèrement plus 
longue que la ligne de position marquée sur l'empiècement de hanche. Cette petite 
différence permet de légèrement faire bailler la fente pour l'aisance!  

 
 
 
 


