
 

FICHE TECHNIQUE N° 14.05 

A la machine -  montage de la fermeture éclair cachée  

avec pose asymétrique (jupe) 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 
 

 

 

 

  

 
http://www.coupecouture.fr/2006/11/fermeture_eclair_a_bords_asyme.html 

 

C'est traditionnellement ainsi qu'on pose la fermeture de côté d’une jupe (sur le côté gauche quand on la porte). 

Quand on est face à l’ouvrage, la fermeture est décalée vers la gauche. 

 

1/ Préparer la fente qui doit recevoir la fermeture, 

dans le prolongement d’une couture. 

- assembler les deux côtés au point de bâti (veiller à 

la symétrie : côtés droits et gauches du vêtement 

identiques). 

- repasser cette portion de couture ouverte. 

- enlever le bâti. 

- facultatif : faire une piqûre P à la machine à 0,5 ou 

0,75cm du bord sur le côté gauche du vêtement, avec 

des points de 1 à 2mm. Cela donne un air plus 

professionnel et facilite ensuite la couture. 
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2/ Epingler la fermeture fermée sur l’endroit 

Il faut que : 

- Les dents de la fermeture soient cachées sous le 

côté gauche  

- Les bords de la fente se rejoignent exactement.  

 

 
3/ Coudre la fermeture ouverte sur l’endroit 

Ne pas trop tirer sur le fil pour éviter que les 

coutures froncent. 

~ ~ Sur le côté gauche : coudre au point de piqûre.  

Si on a fait la piqûre P, on peut coudre au point 

arrière, en faisant les points exactement sur les points 

existants.  

Commencer par le côté où les deux côtés de la 

fermeture sont séparés (le haut de la jupe). 

Terminer par quelques points en oblique pour 

rejoindre la couture.  

~ ~ Sur le côté droit : coudre au point d'ourlet-surjet 

(ou point glissé). 

Commencer cette couture par le côté non séparable 

de la fermeture. Cela évite les risques de grimace à 

un endroit « qui se voit ». 

 

 

 

 

 

4/ Sur l’envers, fixer les bords et les extrémités du 

ruban 
~ ~ Coudre au point de surjet les bords du ruban sur 

les revers de la fente 

~ ~ En bas de la fermeture, faire quelques points 

superposés pour fixer le bout des rubans  
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~ ~ En haut, on peut, selon les cas :  

- glisser le ruban sous la ceinture.  

- replier les extrémités et les fixer sur les bords de la 

couture ouverte.  
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