
F A U S S E  D O U B L E  P O C H E  P A S S E P O I L É E  
	  
Ces	  instructions	  pour	  la	  «	  fausse	  »	  double	  poche	  passepoilée	  sont	  rédigées	  pour	  la	  jupe	  et	  la	  jupe-‐
culotte	  Nina,	  mais	  on	  peut	  les	  réaliser	  sur	  d'autres	  jupes,	  pantalons	  ou	  jupes-‐culottes.	  	  
	  
La	  «	  fausse	  »	  double	  poche	  passepoilée	  est	  une	  technique	  plus	  simple	  que	  la	  variante	  «	  vraie	  
poche	  »,	  mais	  on	  voit	  à	  peine	  la	  différence	  dans	  le	  résultat	  final.	  
	  

	  
Double	  poche	  passepoilée	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Variante	  «	  fausse	  poche	  ».	  
	  
Suivez	  les	  3	  premières	  pages	  des	  instructions	  pour	  réaliser	  la	  double	  poche	  passepoilée,	  avec	  
deux	  petites	  différences	  :	  	  
	  

1. Coupez	  une	  pièce	  de	  poche	  aux	  mesures	  suivantes	  :	  	  
FILLES	  :	  :	  11cm	  de	  large	  x	  27cm	  de	  haut.	  Coupez	  deux	  parties	  passepoilées	  
supplémentaires	  de	  11cm	  de	  large	  x	  5,5cm	  de	  haut	  chacune.	  
DAMES	  :	  14cm	  de	  large	  x	  27cm	  de	  haut.	  Coupez	  deux	  parties	  passepoilées	  
supplémentaires	  de	  14cm	  de	  large	  x	  5,5cm	  de	  haut	  chacune.	  

2. La	  ligne	  parallèle	  que	  vous	  tracez	  sur	  le	  devant	  se	  situe	  2cm	  seulement	  au-‐dessus	  du	  
rectangle.	  	  
	  

	  
	  
Lorsque	  vous	  atteignez	  cette	  étape,	  passez	  aux	  parties	  passepoilées	  supplémentaires.	  Pliez-‐les	  en	  
deux	  dans	  le	  sens	  de	  la	  longueur.	  Envers	  du	  tissu	  contre	  envers	  du	  tissu.	  	  
	  



Épinglez	  la	  partie	  supérieure	  de	  la	  partie	  passepoilée	  comme	  illustré	  ci-‐dessous.	  La	  partie	  
supérieure	  et	  les	  coutures	  latérales	  se	  superposent.	  Répétez	  cette	  étape	  avec	  la	  partie	  inférieure.	  
Pour	  un	  joli	  résultat,	  les	  parties	  pliées	  doivent	  se	  trouver	  exactement	  au	  milieu	  de	  l'ouverture.	  
	  

	  
	  
Épinglez	  les	  bords	  et	  piquez	  à	  2mm	  du	  bord	  de	  l'ouverture	  rectangulaire.	  	  
	  

	  
	  
Pliez	  la	  poche	  arrière	  en	  deux.	  Piquez	  les	  coutures	  latérales	  et	  la	  partie	  supérieure	  d'une	  largeur	  
de	  pied	  de	  biche.	  
	  

	  
	  



Vous	  pouvez	  réaliser	  la	  partie	  arrière	  dans	  une	  couleur	  contrastante.	  Vous	  obtiendrez	  ainsi	  un	  
joli	  contraste	  lorsque	  la	  poche	  s'entrouvre	  légèrement.	  Piquez	  toutes	  les	  coutures	  pour	  les	  
fermer,	  d'une	  largeur	  de	  pied	  de	  biche.	  	  
	  

	  


