Tuto poches passepoilées cape G Fait main 10/2013.
Prendre son tissu extérieur devant, celui qui a la découpe pour le passepoil (ou rabat):
Poser dessus le passepoil plié en deux (pour moi j’ai mis un passepoil noir en fait positionner le tissu
comme sur la photo, endroit sur endroit bord plié vers l’intérieur).

Le passepoil (ou rabat) est plus long que la découpe c’est tout à fait normal.
Sans rien toucher poser dessus la poche en doublure partie arrondie vers le bas endroit contre
endroit :

Attention ma poche est nettement plus grande que le passepoil, je ne sais pas si c’est le cas pour
toutes les tailles mais en fait ce n’est pas grave.
Ensuite il faut épingler le tout en commençant à 1 cm du bord haut et bas du passepoil (au besoin
faites une marque ave une craie de tailleur) :

J’ai bien épingler à 1 cm du bord haut et bas du passepoil :

Ensuite coudre tout du long, après il va falloir inciser les tissus depuis les angles de la découpe poche
du tissu extérieur jusqu’à la couture que vous venez de faire, le plus près possible de la couture :

Inciser en haut et en bas , une fois que c’est fait, basculer le passepoil ainsi que la doublure vers la le
bord extérieur:

Ensuite il faut faire passer les tissus sur l’envers, c’est pour ça que l’on doit inciser le tissu dans les
angles :

Maintenant il faut coudre en se plaçant sur l’envers les côtés du passepoil avec les petits triangles de
tissu (j’ai mis un peu de viseline noir dans mes angles parce que mon tissu est tissé et fragile) sans

coudre la poche et en épinglant pour bien s’assurer que sur l’endroit le passepoil est bien cousu sans
« faux plis »

Là faux plis j’ajuste avant de coudre…
Une fois que c’est fait coudre les petits triangles (attention il est tout à fait normal que le passepoil
ne soit pas aligné au bord de la pièce extérieur il doit être à 1 cm du bord pour la marge de couture
de ce qui suit).
Une fois que le passepoil est cousu sur l’envers positionner la poche dans le tissu extérieur sur la
poche en doublure endroit contre endroit:

La poche en tissu extérieur doit impérativement être alignée au bord du tissu comme sur la photo,
épingler tout autour de la poche en ne prenant que les poches et coudre.

Ma poche étant plus grande que le passepoil j’ai refermé le haut et le bas en les cousant sur les côtés
des rabats.
Quand le montage est terminé vous devez obtenir ceci :

Ensuite il suffit de coudre la pièce de côté en prenant garde de ne pas coudre le passepoil (c’est pour
cela qu’il est à 1 cm du bord).

Voilà j’espère que ces quelques explications vont aider celles qui souhaitent se lancer, et pour finir je
rajouterais que le magazine préconise de laisser une ouverture dans le bas de la cape lors du
montage doublure extérieur, personnellement je préfère laisser une ouverture dans une des
« manches « de 15 cm que je referme ensuite à points cachés cela permet de ne pas rompre
l’arrondi de la cape et cette partie de doublure n’est pas visible.
Byseverine

