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7/2017, modèle n° 7POCHE DEVANT POUR PANTALON

PIÈCES DU PATRON

• devant
• dos
• fond de poche
• empiècement de poche
• parmenture de poche

1. Èpingler et piquer le bord diagonal de l’empiècement de poche au
fond de poche, endroit contre endroit, selon les indications du patron.

Épingler et piquer la parmenture de poche au bord de l’ouverture du
fond de poche. Coucher les marges de couture vers la parmenture
et surpiquer la couture.

2. Retourner vers l’endroit l’empiècement et surpiquer la couture,
piquer sur l’empiècement. Bâtir à la machine l’empiècement à la taille
et au côté du fond de poche.

3. Épingler et piquer le fond de poche au bord de l'ouverture de
poche du devant, endroit contre endroit. Sous-piquer les marges de
couture au fond de poche.

4. Plier le fond de poche vers l'envers du devant et surpiquer le bord
de l'ouverture de poche à 10 mm du bord.

5. Piquer le bord inférieur de chaque poche avec une couture anglaise :
plier le fond de poche en deux, envers contre envers, et piquer en
respectant une marge de couture de 6 mm.

6. Plier ensuite le fond de poche en deux, endroit contre endroit, et
piquer de nouveau le bord inférieur de la poche, les marges de couture
sont ainsi dissimulées à l’intérieur de la couture.

7. Bâtir à la machine, les côtés et les bords supérieurs de la poche
aux marges de couture de la taille et du côté du devant.

8. Épingler ensemble le devant et le dos, endroit contre endroit, et
piquer le côté. Coucher les marges de couture vers le dos du pantalon
et surpiquer la couture du côté. Coudre une bride d’arrêt au coin
inférieur de l'ouverture de poche du devant.
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