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Tutoriel : Poche passepoilée patron maison V3, mai 2013 (V2 inclus) 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 

NB   ce tuto  est un deux en un.  

La première partie est une version dans laquelle les descriptions sont plus rapides  (sur une jupe 

beige, une poche à passepoil noir) que dans la seconde partie . Il est cependant plus précis sur les 

mesures des pièces constituant la poche : DONC PAS BESOIN DE PATRON ! 

La seconde partie est donc plus riche en baratin et je crois plus clair pour apprendre à monter la 

poche (un passepoil écossais vert sur un gilet). J’utilise plusieurs tissus, mais la poche est toujours 

en écossais vert  

PARTIE 1 

C’est vous qui avez décidé de placer une poche passepoilée ici ! 

Donc dessiner sur le tissu l’emplacement de la poche, puis encadrer là comme sur cette image 

  

Ici nous avons une largeur de poche de 8 cm 

Nous allons couper une poche de 1,5 cm plus large de chaque côté soit 11 cm de large sur 15 cm  

pour la profondeur (à votre goût !) 

Tissu en double, j’ai 2 poches à faire… 
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Idem pour la mesure de l’entoilage ( à poser sur la ligne de fente sur l’envers de la pièce de tissu (ici 

jupe) : «  largeur+3 cm » sur 4 cm de hauteur 

  

 

Puis on colle…la suite est identique…. 

Coupe la fente 
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Repasser, user de scotch pour maintenir les surplus en place 

Je replie au fer environ 1,5 à 2 cm vers l’intérieur de la poche 

Je pose celle-ci AR/AR au ras du bord supérieur de la fente à l’épingle je fixe. 

   

Je pique sur l’avant d’un bord à l’autre de la fente, la dépassant de quelques points  

Recommencer avec l’autre partie de la poche, donc AR/AR, placée vers le haut au ras de la partie 

supérieure de la fente 

Piquer sur l’avant 

  

Et là surtout, surtout, enlever vos morceaux de scotch, surtout si comme moi vous avez acheté une 

merdouille de bas étage, spécial fonction publique ! 
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Rabattre la poche juste piquée sur la première, repasser 

  

Sur l’avant piquer les côtés au plus près du bord de fente  

 

Sur l’AR piquer les deux demies poches ensemble, puis surjeter 
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PARTIE 2 

Préparer la fente de poche 

Tracer la ligne de telle manière qu’elle soit visible après entoilage, donc soit un trait sur l’ar au crayon 

soit passer un fil sur la ligne d’ouverture de la poche, cette ligne devient visible sur l’avant. 

 

Couper un rectangle d’entoilage environ 4 cm de large sur la longueur de fente de poche + au moins 

1,5 cm de part et d’autre des extrémités. Coller au fer (sans vapeur). 

Tracer sur la vlieseline  (entoilage) la ligne de la fente de poche comme ci-dessous 
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ou 

 

Découper aux ciseaux précisément  entre les deux pointes au milieu, comme sur l’image, pour ouvrir 

la fente de poche. Repasser. (Éventuellement  on peut ici coller les petits replis avec du scotch pour 

les maintenir en position ouverte (pour plus de simplicité). 

 ou  
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Placer la première demi-poche 

Former au fer vers l’arrière le repli du haut de poche (faire de même sur toutes les demi poches) 

Attention c’est un exemple, ici la poche est écossaise :   

Placer cette poche AR /AR au ras de la partie haute de la fente de poche ( de telle manière que le pli 

soit au ras de la fente (ligne supérieure)) 

Fixer à l’épingle. 

   

Sur l’avant piquer d’un bord à l’autre de la fente, la dépassant de quelques points 
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Placer la seconde demi-poche 

De la même manière former le revers sur l’autre partie de la poche, poser sur la fente au ras de la 

ligne de fente, piquer sur l’avant 

 

  

Coudre les deux demi-poches 

Rabattre la poche supérieur sur la poche inférieure, repasser (enlever le scotch avant !) 
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Sur l’avant piquer les petites largeurs côtés de la poche 

  

Sur l’arrière,  piquer les poches l’une sur l’autre endroit sur endroit 

autre exemple   

 

Et voili 
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