Techniques/09/15

"Poche gilet"
Ce type de poches se retrouvera soit sur un gilet en position poitrine, soit sur un veston ou
pour recevoir une montre gousset par exemple.

Préparation des morceaux
-

Pour un rabat de 3,5cm: couper dans le tissu un rectangle de la longueur de la poche + 3cm
sur 8cm de large.
Fond de poche en doublure: couper 2 rectangles par poche de longueur poche + 4cm sur
7/10cm environ selon la profondeur souhaitée.

Technique de montage
 Marquer l'emplacement de la poche par un fil de bâti. Si le tissu est trop fin il est possible de
thermocoller l'envers de l'emplacement poche avec un rectangle droit fil.

 Plier le rabat de poche endroit contre endroit dans
le sens de la longueur et piquer les extrémités.
Dégarnir les angles et retourner sur l'endroit.
Repasser.
Sur l'endroit du vêtement, poser le rabat audessous de la ligne de bâti et épingler.
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 Poser les fonds de poche de part et d'autre de la
ligne de bâti (photo ci-dessous), celui du bas posé sur
les rabats.

 Piquer de part et d'autre de la ligne de bâti;
La piqure supérieure sera légèrement plus courte
que celle du dessous qui sera exactement de la longueur
du rabat.

 Sur l'envers inciser le tissu entre les deux
lignes de piqûre jusqu'à 1cm des extrémités.
Cranter en "queue d'hirondelle", c'est-à-dire
en biais jusqu'au dernier point.
Note: un côté sera plus long que l'autre.

 Passer les fonds de poche au travers de l'ouverture et tirer sur l'envers. Relever les rabats de
poche vers le haut et passer un faufil pour les maintenir en place. Repasser les fonds de
poche vers le bas en les superposant. Puis fermer les fonds par une piqure tout autour en
prenant les triangles des extrémités obtenus par la découpe. Recouper les bords.

 Sur l'endroit, coudre à la main les bords des rabats à petits points.
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