
 

FICHE TECHNIQUE N° 14.10 

 

A la machine - Montage de la fermeture à bouton placée en sous patte 

avec ajout d'une patte  (braguette de pantalon) 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 
 

 

http://troipom.canalblog.com/archives/2008/12/09/1168165

0.html 

 

Patte et sous-patte 

il vous faudra ces 3 pièces, (vous pouvez les couper 

rectangulaire sans l'arrondi) cousez deux de ces dernières 

ensemble endroit contre endroit, retournez les et surpiquez 

les bords (se sera la patte de boutonnière B + une autre sous-

patte rectangulaire  

(environ 8cm de large et même hauteur que les autres sous-

pattes d'origine) plier la en deux (envers contre envers) ,et 

faite une couture sur l'endroit (se sera la patte de bouton A. 

Vous obtenez ceci: 
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1. Patte de boutonnage 

monter la pièce de boutonnage A sur le côté droit de 

la fente de fermeture et coudre le long de la couture 

de montage du pantalon. 

 

repliez la et surpiquer le long jusqu'a la couture d'entre-

jambe 

  
 

 

2. Sous-pattes 

Maintenant, monter la sous-patte 

de droite C, endroit contre endroit 

sur le côté gauche de la fente de 

fermeture: 

 

 

 

piquer le long de la couture de montage, on replie la sous-patte vers 

l'intérieur 

   
 

 

3. Patte de boutonnière 

positionner la patte de boutonnage B en place par 

dessus la patte A pour tracer l'emplacement des 

boutonnières. 

 

 

 

 

Puis effectuer les boutonnières 

 
placer la patte de boutonnage B sur la sous-patte C  à 

l'intérieur 

 

épinglez la sur l'endroit du pantalon, tracer la couture 

de montage 
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piquer sur l'extérieur le long du tracé jusqu'a la 

couture d'entre-jambe 

 

(ici j'ai fait une deuxième piqure pour l'esthétique) en 

saisissant la patte de boutonnage A sur le bas de la 

couture, et vous obtenez ceci 

 
il ne reste plus qu'a consolidé le bas : 

faite une surpique en commençant et en finissant par 

un petit zigzag serré de l'entre-jambe a l'intersection 

des sous-pattes  

  
 

 

 

une fois tout en place, couper les bords  

et surfiler le tout!!! 

 

Mdame Lili et le lien ci-dessus 2013 
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