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Comment faire une poche plaquée ?

Parce que parfois il ne manque pas grand chose pour qu'un modèle soit original ou pratique ou....
Une poche plaquée soit dans un tissu assorti soit dans un tissu contrasté selon le rendu que vous 
souhaitez.

Pour se faire il vous faut votre vêtement, soit vous l'avez déjà monté et la poche sera plaquée en 
dernier (sur les chemises par exemple), soit vous avez un dos de pantalon sur lequel vous plaquez votre 
poche et ensuite vous ferez le montage de votre pantalon.

Dans cet exemple je fais une chemise pour enfant donc je vais mettre une petite poche.

Vous choisissez l'emplacement de la poche ainsi que les dimensions de celle ci.

Je fais donc un rectangle de 11,5 cm par 9,5 cm hors marge de couture, et je rajoute 1 cm sur les cotés 
et le bas, et 2,5 cm pour le rempli du haut de la poche.

La 1ere étape est de surjeter tout le tour de la poche.

Epinglez le haut de la poche de 2,5 cm, puis
surpiquer a 2cm du bord.

Repliez les 3 autres bord de 1 cm au fer à repasser.
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Placez votre poche là où vous souhaitiez la mettre lors de votre étude de dimensions de poche.

Epinglez la poche sur l'épaisseur où elle sera plaquée.

Puis surpiquez la poche 

Je commence et fini le plaquage de la poche
par un point d'arrêt sur le haut de la poche puis
je surpique les 3 autres cotés.

Coupez vos fils de début et fin de couture.

Vous avez fini !!
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Lexique

Epinglez     ; fixer les tissus entre eux grace à des épingles

Marge de couture     ; Se sont des valeurs que vous rajouter pour pouvoir coudre vos vêtements, dans la 
majorité des cas c'est 0,75 cm ou 1 cm pour beaucoup de couture et 3 cm pour les ourlets.

Plaquer     ; Fixer par une piqure les tissus entre eux.

Point d'arrêt     ; C'est faire 3 points en avant et 3 points en arrière en début et fin de couture pour 
éviter qu'elles ne s'enlèvent.

Rempli     ; C'est le fait de ne replier qu'une fois (contre 2 fois lors d'un ourlet) puis de piquer à la 
machine à coudre.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.

Surjeter     ; Faire un passage a la surjeteuse pour des finitions propre.
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