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POCHE À REVERS IV

Cette poche convient à tous les vêtements réalisés dans un tissu en
coton d’épaisseur moyenne. Le revers de poche et le dessous de poche
sont coupés dans le tissu extérieur du vêtement et le dessus de poche
est coupé dans la popeline de coton utilisée pour doubler le vêtement.

Marquer l’emplacement de l’ouverture de poche sur le devant
comme indiqué sur le patron. Fixer au fer l’entoilage sur l’envers
du devant, par-dessus l’emplacement de poche marqué, puis sur
l’envers de la moitié extérieure du revers. Voir les endroits grisés
sur les schémas à petite échelle.

1. Plier le revers de poche en deux, endroit contre endroit, et
piquer ses côtés. Dégarnir les coins et retourner le revers à
l'endroit. Repasser les bords du revers.

2. Placer le bord ouvert du revers le long de la ligne de repère
de l’ouverture de poche avec la moitié entoilée du revers contre
l’endroit du devant puis le piquer en place.

3. Épingler le dessus de poche par-dessus le revers, endroit contre
endroit, et piquer le long de la couture précédente.

4. Épingler et piquer le dessous de poche au bord opposé de la
ligne de repère de l’ouverture de poche, endroit contre endroit,
et de manière à ce que la distance entre les deux rangées de
points le long de l’ouverture de poche mesure 2 cm. À noter !
La couture du dessous de poche doit être 5 mm plus courte à
chaque extrémité que le revers de poche.

5. Sur l'envers, entailler l'ouverture de poche et cranter les coins
en diagonale jusqu'aux coutures.

6. Rabattre vers l’envers le dessous et le dessus de poche.

7. Piquer les triangles, formés aux extrémités de l’ouverture de
poche, au dessous de poche, endroit contre endroit.

8. Épingler et piquer ensemble le dessus et le dessous de la poche,
endroit contre endroit.

9. Repasser l'ouverture de poche. Épingler en position le revers
de poche et le surpiquer en place à travers toutes les épaisseurs
et près du bord.


