FICHE TECHNIQUE N° 14.09
A la machine - Montage de la fermeture éclair placée en sous patte
avec ajout d'une patte (braguette de pantalon)
http://coutureplaisir.forumgratuit.be/
Méthode professionnelle.
1.

Description pour un pantalon femme.
Marquez par un faufil la surpiqûre incurvée de la braguette
sur le devant droit du vêtement.
Assemblez les morceaux du devant ensemble, en piquant le
long du tracé de l'entrejambe, de la base de la fermeture
jusqu'à 5cm de la couture intérieure de la jambe

2.

Surfilez la couture et le bord extérieur de la patte.
Endroit contre endroit, les bords étant égalisés, posez le bord
non incurvé de la patte sur le devant droit.
Epinglez et piquez.

3.

Egalisez et dégradez les rentrés.
Ouvrez la patte, et aplatissez-la au fer ainsi que les rentrés.
Repassez ensuite les rentrés à l'opposé du vêtement.

4.

L'envers de la fermeture dirigée vers vous, mettez son bord
gauche à niveau avec la couture précédente.
Faufilez et piquez.
Piquez encore 2 fois, l'endroit de la fermeture à la patte pour
plus de solidité.

5.

Pliez la patte sur l'envers.
Repassez soigneusement la couture au bord.
Sur l'endroit, assemblez la patte au vêtement par des
épingles, en suivant les lignes de faufil pour vous guider.

6.

Sur l'endroit, surpiquez le long des lignes de faufil.
Retirez ensuite tous les faufils.
Endroit contre endroit, faire une piqûre pour assembler tous
les morceaux de la sous-patte, le long des bords arrondis.

7.

Egalisez et dégradez es rentrés de la sous-patte, afin que
celle-ci reste bien plate, crantez les arrondis.
Retournez la sous-patte.
Surfilez ensemble ses bords non piqués afin qu'ils soient
nets.

8.

Sur l'envers, repliez, puis repassez le bord gauche de
l'ouverture à 6mm du milieu.
Ouvrez la fermeture éclair.
Epinglez le devant gauche repassé au ruban de la fermeture
éclair.

9.

Sur l'envers du vêtement, placez la sous-patte sur la
fermeture en veillant à bien aligner les longs bords incurvés
avec la surpiqûre.
Epinglez en oblique la sous-patte.
Retournez le vêtement sur l'endroit.

10.

Faufilez le bord gauche de la fermeture en prenant le tissu
du
Vêtement, le ruban de la fermeture et la sous-patte.
Piquez le long du bord faufilé, près de la glissière.
Terminez solidement.

11.

Renforcez la base de la fermeture en piquant plusieurs fois
transversalement la couture.

12.

Voici le résultat que vous devez obtenir.
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