
Comment réaliser des poches passepoilées en demi-cercle sur 
une robe

NB : Ce tuto a pour but de vous aider à ajouter des poches passepoilées en demi-cercle sur le 
patron de robe de votre choix. Ici, j’ai utilisé la robe k du livre japonais « Les couleurs françaises ».

1. Découpez les pièces de la robe comme indiqué sur votre patron.
Sur le devant plié en 2, dessinez un demi-cercle d'environ 10 cm de diamètre, à environ 10 cm de 
l'emmanchure pour  une taille  3  ou 4 ans.  (Pour  les  plus grandes tailles,  il  faut  augmenter  le 
diamètre de la poche et la distance avec l’emmanchure. Pour les plus petites tailles, vous pouvez 
conserver les mesures données)

     

Découpez sur la ligne dessinée
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2. Les poches :

Il faut tailler les poches dans 2 tissus différents : un identique au tissu de la robe (surtout si celle-ci 
est claire et potentiellement un peu transparente, sinon vous pouvez utiliser le tissu que vous 
voulez, il ne se verra pas) et un tissu contrasté qui se verra dans les découpes.

Pour la forme de la poche, j'ai fait un peu au pif, il faut juste que le bord de la poche corresponde 
au bord de la robe et que la poche soit suffisamment grande par rapport à la découpe en demi 
cercle 
Récupérez le petit arc de cercle découpé sur la robe pour tracer le même contour sur la partie 
blanche des poches (et uniquement la partie blanche !!)

 

Découpez les 4 morceaux de poches 

  

3. Le passepoil 

Voici maintenant venue l'étape du passepoil ! Vous pouvez bien évidemment utiliser du passepoil 
tout fait du commerce, mais c’est plus sympa d’avoir exactement le même tissu que le fond de la 
poche je trouve. Il faut donc faire son propre passepoil.

 Vous pouvez toujours réaliser votre passepoil avec du biais et un cordonnet du bon diamètre, mais 
une méthode plus simple quand on a déjà un passepoil du commerce sous la main, c'est de le 
recouvrir avec le tissu de son choix : on coupe dans le biais une bande de la longueur désirée sur 
environ 2,5 cm de large, on l'épingle sur un passepoil tout fait, on pique avec le pied pour zip, en 
bloquant le passepoil avec le doigt sur le coté pour éviter qu'il ne se décale, et voilà !!
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4. L'assemblage
Maintenant, il suffit de coudre le passepoil réalisé sur l'endroit de la robe, le long de la découpe, 
puis d'épingler ensuite par dessus la partie blanche de la poche,  endroit contre endroit avec la 
robe.
On pique ensuite sur la première couture du passepoil, histoire d'être sure que les coutures seront 
bien superposées (si vous voulez, Carole a fait une vidéo pour la pose d'un passepoil ici)
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Ensuite, il suffit de bien cranter (hyper important !!), de retourner la poche, de repasser un peu 
tout ça, et de surpiquer à 2 mm du passepoil

 

On finit ensuite d'assembler la poche, en fixant la partie arrière de la poche (verte)  sur la partie 
avant (blanche) déjà cousue à la robe.

On épingle endroit de la poche contre endroit de la poche (uniquement la poche, pas la robe !), on 
pique et on surfile.
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Et voilà le résultat, sur l'envers et sur l'endroit, joli non ?

 

Il ne vous reste plus qu'à terminer votre robe normalement, comme indiqué sur votre patron et à 
admirer le résultat !!

J'espère avoir pu vous aider. Merci de citer vos sources si vous utilisez ce tuto.
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