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POCHE PASSEPOILÉE 
ET ZIPPÉE  II

COUPE

Couper les pièces suivantes pour la poche :
- dessous de poche
- dessus de poche
- passepoil de poche*

Ajouter des marges de couture de 10 mm aux bords des dessus et 
dessous de poche. *La pièce du patron pour le passepoil de poche 
inclut déjà les marges de couture.

COUTURE

1. Marquer avec une craie tailleur la ligne du milieu sur l’envers du 
passepoil. Marquer l’emplacement de l’ouverture de poche sur 
l’endroit du devant selon les repères du patron.

Fixer au fer un morceau de 3 cm x 16 cm d’entoilage sur l’envers 
de l’emplacement de l’ouverture de poche du devant.

2. Épingler le passepoil sur le devant, endroit contre endroit, 
aligner sa ligne de milieu avec le repère de l’ouverture de poche. 
Bâtir le passepoil en place le long de la ligne du milieu.

3. Plier et repasser les bords longs du passepoil vers son envers, de 
manière à ce qu’ils soient alignés avec la ligne du milieu.

4. Piquer deux rangées de points le long du passepoil et à travers 
toutes les épaisseurs, les placer de chaque côté de l’ouverture de 

poche et piquer exactement au milieu des parties pliées du 
passepoil. Commencer et finir chaque couture à 10 mm des 
extrémités du passepoil.

Enlever le fil de bâti et couper le passepoil en deux le long de la 
ligne du milieu.

5. Placer le devant avec l’envers vers le haut puis, sur l’envers, 
couper l’ouverture de poche, couper en diagonale jusqu’aux 
coutures précédentes pour former un triangle à chaque extrémité 
de l’ouverture de poche.

6. Rabattre vers l’envers les bords de l’ouverture de poche et 
positionner correctement les passepoils. Épingler et piquer les 
triangles, formés à chaque extrémité de l’ouverture de poche, aux 
passepoils. Repasser l'ouverture de poche.

7. Piquer le dessus de poche au ruban de la fermeture à glissière 
qui sera placé le plus près du milieu-devant et le dessous de poche 
au ruban qui sera placé le plus près de la couture du côté, placer 
l’endroit du dessus et du dessous de poche contre l’envers de la 
fermeture et aligner leur bord rectiligne avec le bord extérieur 
des rubans. Piquer à 5 mm des dents de la fermeture.

Le dessus et le dessous de la poche se placeront alors endroit 
contre endroit et le curseur de la fermeture se placera en haut de 
la poche lorsqu’il est fermé.

8. Épingler la fermeture sur l’envers du devant, 
en-dessous de l’ouverture de poche, placer les 
dents au milieu de l’ouverture (le curseur se place 
en haut de l'ouverture de poche). Sur l’endroit, 
piquer le bord le plus près du milieu-devant de 
l’ouverture de poche au ruban inférieur de la 
fermeture près du bord, plier d’abord le dessous de 
poche vers le côté pour ne pas le prendre dans la 
couture.

9. Piquer les passepoils ensemble avec un point de 
surjet fait à la main, le long du milieu de l’ouverture 
de poche. Épingler et piquer ensemble le dessus et 
le dessous de la poche, endroit contre endroit, puis 
surfiler ensemble leurs marges de couture.

10. Épingler et piquer l'autre bord et les extrémités 
de l’ouverture de poche à la fermeture (et au 
dessous de poche), piquer sur l’endroit et près du 
bord.

Enlever les points de surjet.

C’est fini !
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