FICHE TECHNIQUE N° 13.08
fente placée sous une patte doublée ou invisible
http://coutureplaisir.forumgratuit.be/

1.
Marquer l’entaille par un fil de bâti ou à la craie.
La patte doublée et entoilée reste ouverte sur un des grands côtés.
Par ce côté, piquer la patte endroit sur l’endroit du bord droit de la fente tracée.
Piquer sur le bord gauche une bande droit fil, un peu plus longue que la fente, si
possible avec lisière sur le bord extérieur.
Renforcer par quelques points arrière les extrémités des deux coutures.

2.

Faire l’entaille, cranter les extrémités en diagonale jusqu’ au dernier point

3.
Replier la bande pour la sous-patte contre l‘envers et la rabattre le long de la
couture de montage

4.

Rabattre ensuite le dessous de la patte sur la couture

Si vous désirez surpiquer la patte, exécuter d’abord les coutures longitudinales, faufiler ensuite la patte sur la
sous-patte et piquer la pointe, le tout devant former une piqûre régulière et continue.
Tirer les fils sur l’envers et les arrêter par un nœud ou par quelques points à la main.
CONSEIL
Si vous désirez placer une boutonnière, réaliser celle-ci avant de piquer les bords inférieurs des pattes.

http://www.coupecouture.fr/2007/05/patte_de_boutonnage_invisible.html
C'est ainsi qu'on fait la fente d'une encolure «tunisiennes ».
J'indique ici les mesures pour une patte côté boutons de 3cm de large.
1/ Découper les parements dans le même sens que le vêtement :
Deux rectangles de longueur égale à celle de la fente + 2 à 3cm., et de largeur :
- pour la bande des boutons : 7cm (2 largeurs de bande + 1cm) .
- pour la bande des boutonnières : 4cm de large (1 largeur + 1cm). Si possible, couper cette bande le long de la
lisière.
2/Dessiner au crayon ou à la craie tailleur le tracé de la fente.
Bien repérer de quel côté doivent être les boutons.
Mes photos correspondent à un boutonnage pour femme.

3/Épingler les bandes de chaque côté de la fente,
endroit des bandes contre endroit du vêtement. Côté
boutonnière, laisser la lisière du côté opposé à la
fente.
Piquer chaque rectangle à 1 mm de la fente et sur
la longueur exacte de la fente.
Couper la fente entre les deux rectangles.

4/Retourner chaque rectangle vers l'envers.

Du côté des boutons : ouvrir la couture, replier à 3 cm de la couture. Faire un repli le long de la couture et le
fixer avec un point d'ourlet ou de piqûre à la machine (moins joli).

Du côté des boutonnières, replier la bande le long
de la couture. Si on n'a pas pu mettre une lisière du
côté non cousu, surfiler ou faire un repli de propreté
que l'on peut piquer à la machine (il ne se verra pas).
Les boutonnières maintiendront la bande contre le
vêtement.

5/ Sur l'envers, coudre ensemble les deux parements à la limite de la fente, et les border par un surjet.
Pour éviter les grimaces au bas de la fente, il faut que les piqûres de chaque côté de la fente soient très
rapprochées.
Mdame Lili, Burda et le lien ci-dessus 2013

