FICHE TECHNIQUE N° 15.04
Réalisation d'une boutonnière bride
http://coutureplaisir.forumgratuit.be/

1.
La courbure de la bride doit être proportionnée au bouton.
Plus un bouton est bombé, plus la bride doit être ronde, donc
longue.
Avant de couper les brides une à une, il est utile d'en épingler
une sur le bord, ce qui permet le mieux de contrôler la
longueur à donner aux brides.

2.

Ce croquis montre des brides en forme de demi-cercle.

3.

Ce croquis montre des brides particulièrement plates.
Voici comment faufiler les brides sur l'endroit du bord de
fermeture.
Le point employé est un point arrière.
Important : la couture des brides est placée à l'intérieur de
l'arrondi.

4

La parementure est déjà piquée endroit sur endroit du bord de
fermeture.

5

Faufilez le bord.

6
La parementure peut être aussi coupée tenante,
le bord extérieur devrait alors être une lisière.
Après avoir piquer les brides, replier la
parementure et la coudre à points de côté sur le
bord, qui a pu être surpiqué auparavant.

7

Les brides peuvent aussi être formée sans être découpée une à une, il suffit
de les attacher à intervalles réguliers, par de petites brides brodées et
d'incurver plus ou moins d'un point d'attache à l'autre.

Le bord est déjà doublé. L'emplacement des boutons dépend de la courbure des brides.
Plus la bride est plate, plus le bouton fermé sera près du bord.
Si des brides très rondes sont placées au milieu devant, il est possible qu'il faille écarter le bord de quelques
millimètres du milieu devant, pour que le boutonnage ne soit pas asymétrique.
La largeur de la sous-patte en dépend également.
A moins que les boutons soient serrés au point de se toucher, la sous-patte doit être suffisamment large pour que
la fermeture ne baille pas entre les boutons, quand le corsage est tendu.
Le doublage des bords.
1.

Si un boutonnage à brides monte jusqu'à
l'encolure au milieu devant, ont peut doubler
en même temps les bords et le bord de
l'encolure, cela signifie que parementure des
devants et parementure en forme pour
l'encolure peuvent être coupées d'un seul
tenant.
On pique sur l'envers pour pouvoir mieux
contrôler que la couture d'encolure passe juste
au-dessus de la première bride. A cet endroit,
couper le bord de couture en diagonale.
Retourner la parementure contre l'envers, très
exactement sur la couture et faufiler le long du
bord.
Comme le montrent ces croquis, on peut
enfermer dans la parementure en forme un col
monté, dans le cas présent un col officier.
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