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1/ Dé�nir l’emplacement de vos poches sur la veste 
en epinglant le gabarit ci-contre pour vous rendre 
compte de ce que vous désirez.
2/ Trenforcer l’envers avec un thermocollant de la 
taille du rectangle du gabarit.
3/Tracer sur l’endroit au stylo e�acable les lignes 
de coupe ( En vert )

4/ Plier envers contre envers le Passepoil et le positionner  le long de 
la ligne du milieu bien centré et le pli vers le bas . Fixer et tracer la 
ligne de piqûre par dessus pour savoir où coudre précisemment . 
(D’un point rouge à l’autre ). Piquer .
5/ Placer le haut de poche le long de la ligne du milieu sur le haut  
bien centré endroit contre endroit . Fixer et tracer la ligne de piqûre 
par dessus pour savoir où coudre précisemment . (D’un point rouge à 
l’autre ) . Piquer.
6/Soulever le passepoil et le haut de poche et couper soigneusement 
sur les lignes de coupe jusqu’aux extremités des points de pîqure.
7/Basculer le passepoil et le haut de poche par l’ouverture.
8/Fixer les côtés par dessous en prenant le petit triangle formé par la 
découpe avec toutes les epaisseurs supperposées.
9/Endroit contre endroit assembler le fond de poche avec d’un côté 
le bord du passepoil et de l’autre le bord du haut de poche.
10/ Fermer les côtés du fond de poche .

VIDEO DE MONTAGE EN DETAILS SUR LA CHAINE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCUuwVuPhDLccwQvA6Gnks8A
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PASSEPOIL à plier en 2 sur le 
pointillé envers contre envers

Couper 1 x en tissu principal

HAUT DE POCHE 
Couper 1 x en tissu principal
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GABARIT POCHE THERMOCOLLANT ET LIGNES DE PIQûRES ET DE COUPE
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FOND DE POCHE
Couper 1 x en doublure

Pliure du fond de la poche


