
	  

	  

CHEMISE ALBANE  
 

I – Réussir les poches 
	  

Voici comment je procède pour avoir de jolies poches bien alignées, en place ou encore un bel ourlet arrondi. Je ne suis pas une 
professionnelle, je n’ai pas de formation académique, il s’agit juste d’un petit partage de « trucs » découverts et appris au fil de 
l’expérience.  
	  

	  b	  
	   	   	  
1. Tout d’abord pour obtenir des rentrés bien nets et un bel arrondi au bas de la poche, je pique à la machine une ligne de bâti. Il 
s’agit d’une couture « dans le vide » pour guider le marquage au fer. 
	  

J’utilise aussi cette technique de ligne de bâti pour les pattes et le rempli du pied de col : Je pique une ligne à 1cm du bord qui me 
sert ensuite de guide pour marquer mon rempli au fer. 



2. Je veille à bien marquer l’emplacement des poches à la craie ou avec un stylo qui s’efface à la chaleur (type Pilot frixion).  
 
3. Je bâtis mes poches à la main. Pour cela j’utilise du fil à bâtir. Il s’agit d’un fil un peu épais et qui se casse très facilement 
(pour pouvoir le retirer aisément une fois la couture faire).  
	  

	   	   	  
 
Cela peut paraître fastidieux mais cela est un vrai gain de temps parce que : 
• bâtir en soit ce n’est pas très long (on le fait à gros points rapidement) 
• On coud bien et de façon précise du 1er coup. (Les aiguilles ont parfois tendance à bouger 

lors la couture et après c’est découd-vite obligatoire, on râle, on se démotive voire on se 
dit que finalement cette chemise sera sans poches). 

• Ensuite on retire le fil de bâti avec le découd-vite, ca va tout seul.	  

	  



4. On admire son joli travail et on s’auto-félicite (c’est bon pour le moral, c’est bon pour le 
moral… vous allez l’avoir dans la tête toute la journée, ne me remerciez pas c’est cadeau).  

	  
5. Sur une chemise je bâtis aussi :  
• Mon pied de col au moment de l’assemblage avec le corps de la chemise. Cela permet une surpiqûre bien régulière des 2 côtés 

ou une couture au point invisible (selon ce que vous choisissez) plus aisée.  
• Les bracelets de manche au moment de les surpiquer.  
 

Non non je ne suis pas maso, je vous assure que vous verrez la différence !	  
	  


