POCHE POUR UN VETEMENT EN JERSEY
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Modèles 1, 4 et 14

Piquer la poche au point droit. Surfiler à la
surjeteuse ou au point zigzag les marges de
couture le long du bord supérieur rectiligne
de l’ouverture pour la poche et en bas du
fond de poche.
Pour des raisons de clarté, le surfilage n'est
pas montré dans les images.
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Les modèles, les instructions et les patrons sont
uniquement destinés à un usage personnel par des
couturiers amateurs.Toute utilisation commerciale
ou industrielle est interdite. Les modèles, les
instructions, les patrons, les schémas et les photographies sont protégés par les droits d'auteur. Le
droit de les reproduire par quelques moyens ou
sous quelques formes que ce soit est exclusivement
réservé au titulaire du droit d'auteur. La copie du
contenu de ce fichier sur des dispositifs tels que
les supports numériques pouvant servir à la duplication ou au partage est également considérée
comme de la reproduction. Tous droits réservés.

Couper les pièces du vêtement dans le molleton à sweat comme indiqué sur
la liste des pièces du patron, ajouter des marges de couture de 1 cm à tous
les bords.

Fixer au fer des bandes étroites d’entoilage sur les
marges de couture des bords de l’ouverture pour
la poche sur le devant du vêtement.
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1. Epingler le fond de poche au bord de l'ouverture pour
la poche du devant, endroit contre endroit, et piquer le
bord arrondi de l’ouverture de poche. Arrêter la couture
à 1 cm du bord supérieur du fond de poche.

3. Coucher les marges de couture du bord arrondi de
l’ouverture de poche vers le fond de poche puis les souspiquer au fond de poche, près de la couture.

2. Au coin de l’ouverture de poche, cranter en
diagonale (45°) à travers la marge de couture jusqu'au
bout de la ligne de couture.

Rabattre le fond de poche vers l'envers du vêtement.
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4. Plier le fond de poche en deux, endroit contre endroit, et
piquer le bas de la poche.

5. Afin de pouvoir piquer le bord supérieur rectiligne de
l'ouverture de poche, plier le devant en deux, endroit contre
endroit, le long de la ligne en pointillés indiqué dans l'image
ci-dessus.

6. Epingler et piquer le bord rectiligne de l’ouverture de poche
du devant au bord supérieur du fond de poche, endroit contre
endroit. Commencer la couture le long du bord arrondi de
l'ouverture de poche, à 1 cm du coin de l'ouverture de poche.
Surfiler ensemble les marges de couture.

Bâtir à la machine le côté du fond de poche à la marge de
couture du côté du devant.
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