POCHE À REVERS II
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Cette poche convient pour des tissus épais comme du lainage pour manteaux et vestes.
Aucune couture n'est visible au niveau de l'ouverture de poche.
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Entoiler : fixer au fer l'entoilage sur le revers de poche et sur
l'envers du devant, à l’emplacement de l’ouverture de poche.
1. Piquer ensemble les parties inférieure et supérieure du dessous
de poche, endroit contre endroit, puis ouvrir la couture au fer.
2. Piquer au point droit une couture guide autour de l’emplacement
de l’ouverture de poche sur le devant (découper l’ouverture de
poche de la pièce du patron du devant et l’utiliser comme gabarit).
3. Plier le revers de poche en deux, envers contre envers. Piquer
le revers plié au bord de l’ouverture de poche le plus près du
milieu-devant du devant, endroit contre endroit, veiller à piquer
le long de la couture guide puis à commencer et terminer la
couture aux lignes de couture horizontales, aux extrémités du
revers.
4. Épingler le bord rectiligne du dessus de poche par-dessus le
revers, endroit contre endroit, et le piquer en place le long de
la couture précédente.

5. Épingler le dessous de poche à l’autre bord de l’ouverture de
poche, endroit contre endroit, et le piquer en place le long de
la couture guide.
6. Entailler l’ouverture de poche selon les indications du patron,
noter que les coins sont coupés en diagonale jusqu’à la couture
guide.
7. Rabattre vers l’envers le dessous et le dessus de poche. Souspiquer au dessus de poche toutes les marges de la couture
d’assemblage du côté revers de la poche, piquer près de la
couture.
8. Épingler les triangles, formés par les entailles à chaque extrémité
de l’ouverture de poche, au revers puis piquer les extrémités
de l’ouverture de poche le long de la couture guide.
9. Épingler et piquer ensemble les bords du dessus et du dessous
de poche, endroit contre endroit.
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