
 

FICHE TECHNIQUE N° 13.09 

fente placée sous une patte appliquée ou polo 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

Pour la sous-patte, piquer endroit sur l’endroit de la fente une bande 

d’environ 4 cm de large et d'1 cm plus longue que la fente. 

 
 
 

 

2. 

 
 

 

 

Au sommet de la fente, cranter le bord de couture en diagonale jusqu’au 

dernier point.   

 

 
 

3. 

 

 
Mettre la sous-patte contre l’envers et piquer le long de la couture de 

montage. 

 

Pour la patte, piquer ensuite sur le bord droit de la fente une bande d’étoffe 

qui doit avoir une fois et demi la largeur de la patte terminée (coutures non 

comprises). 
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4. 

 
 

 

Cranter le bord de couture en diagonale, jusqu’à la couture. 

 

Mettre la patte contre l’endroit, repasser couture ouverte.  

 
Marquer la ligne de pliure, replier les bords de couture en formant la 
pointe. 

5. 

 

 

 

Replier la patte sur l’endroit.  

 

Piquer les bords extérieurs jusqu’à la ligne horizontale, faufiler la patte sur 

la sous-patte, exécuter la couture horizontale et piquer les autres bords. 

CONSEIL 

Si vous désirez placer une boutonnière, réaliser celle-ci avant de piquer les bords inférieurs des pattes. 

Mdame Lili avec le lien ci-dessus et Burda  

 

 

http://www.coupecouture.fr/2007/05/patte_de_boutonnage_polo.html 

Du côté des boutons, la fente est bordée par un parement rectangulaire.  

Du côté des boutonnières, on fait une patte pointue, comme pour une manche de chemise. 

Les mesures que j'indique correspondent à une patte (côté boutonnières) de 3cm de large. 

1/ Découper les parements dans le même sens que le vêtement : 

~~ pour la bande des boutons : un rectangle de longueur égale à celle de la fente + 2cm et de 4cm de large (1 

largeur de bande + 1cm) 

~~ pour la bande des boutonnières : de longueur égale à celle de la fente + 6 cm (ou plus, selon la longueur de 

patte désirée), et 7,5cm de large (2,5 fois la largeur de la bande ) 

Retailler ce rectangle pour lui donner la forme que l'on voit sur la photo ci-dessous. Le côté le moins long du 

parement est égal à la longueur de la fente. 

 

2/Dessiner le tracé de la fente au crayon ou à la craie tailleur. 

Bien repérer de quel côté doivent être les boutons (on a vite fait de se tromper !). 

Mes photos correspondent à un boutonnage pour femme. 

3/Placer les deux parements le long de la fente, 

endroit du parement contre endroit du vêtement : 

Du côté boutonnières, placer le côté le plus long du 

parement à 0,5cm du trait. Ce demi-centimètre est 

important : c'est grâce à lui qu'on pourra faire les 

boutonnières sur une partie où le tissu est double et 

non triple. 

Du côté des boutons, placer le parement le long du 

trait. 

(L est la largeur de la patte, soit 3cm dans mon 

exemple) 
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Epingler, bâtir.  

Piquer chaque parement à 1 mm du bord : 

Du côté des boutons, sur la longueur exacte de la fente. 

Du côté des boutonnières, sur la longueur du parement. 

Couper la bande de tissu entre les deux piqûres et cranter dans le bas de la fente, seulement le vêtement et 

seulement côté boutons. 

 

 

4/Côté boutons : plier la bande en deux vers l’envers 

du vêtement, faire un rentré et le fixer le long de la 

fente au point d’ourlet (ou par une piqûre). 

 
 

Terminer le bas de la bande en le fixant au vêtement 

par des points de surjet serrés. 

 

 

 

 
5/Côté boutonnières : la démarche est exactement la même que celle indiquée ici : 

~~ a / replier le parement de façon à ce que le milieu de la patte soit sur le tracé de la fente fait en 1/. 

~~ b/ replier à nouveau le parement vers l’envers, en faisant passer la partie la moins longue du parement par 

la fente. 

~~ c/ sur l’envers, faire un rentré et le coudre au point d’ourlet. 

~~ d/ sur l’endroit, faire un rentré sur les deux côtés de la pointe. 

Piquer à la machine le bord de la patte contre le vêtement. 

Terminer par une piqûre perpendiculaire à la fente, à 1cm au-dessus de la limite de la fente, en prenant le 

parement des boutons dans la couture. 

6/Faire les boutonnières et coudre les boutons. 
 

Mdame Lili, Burda et le lien ci-dessus 2013 
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