
 

FICHE TECHNIQUE N° 16.05 

Réalisation d'une boutonnière passepoilée  

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 
 

Les boutonnières passepoilées peuvent être exécutées de plusieurs manières, mais le tissu extérieur doit 

toujours être renforcé par une triplure coupée d'un seul tenant de manière à entoiler le bord de fermeture sur 

toute sa longueur et largeur. 

Si le bord de fermeture doit être doublé par une parementure rapportée (donc non coupée tenante), exécuter les 

boutonnières avant de monter la parementure, contrairement aux boutonnières brodées qui sont exécutées dans 

un bord de fermeture déjà terminé. 

Il importe d'accorder le plus grand soin aux travaux préparatoires et de procéder méthodiquement. 

Pour inciser la boutonnière, se servir de petits ciseaux pointus et bien aiguisés jusqu'a la pointe de façon que 

l'entaille des extrémités de la fente soit très nette. 

En règle générale, le passepoil est fait dans le tissu du vêtement; toutefois avec les fourrures imitées, utiliser un 

tissu lisse ou une tresse. 

Le passepoil peut être coupé aussi bien dans le droit fil que dans le biais.  

Avec les tissus à rayures ou à carreaux, les passepoils en biais peuvent constituer un ornement de plus. 

Mais si le tissu est très "chargé", il est préférable de passepoiler dans le droit fil.  

Les passepoils en jersey ou tissus analogues sont également à couper dans le droit fil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère méthode – 1 seul passepoil 

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

Le passepoil est la fine bande de tissu en biais qui borde la boutonnière. 

(tissu rose sur la photo).  

Le bord du vêtement est double : endroit et revers.  

Le passepoil est fixé entre ces deux épaisseurs. 

1/ Marquer au crayon ou avec un fil de bâti l’emplacement des boutonnières sur l’endroit et sur le revers. 

2/ Couper le passepoil : un rectangle de tissu en biais, de 5cm de large et dont la longueur dépasse celle de 

la boutonnière de 5cm.  

(augmenter les dimensions si le tissu est très épais). 

Dessiner un trait centré, de la longueur de la boutonnière. 
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3/ Placer l’endroit de ce rectangle sur l’endroit du 

vêtement, en faisant coïncider le trait avec 

l’emplacement de la boutonnière. 

Epingler, bâtir et piquer un rectangle autour du trait, 

ayant la longueur de la boutonnière et 1cm de large.  

 

 
 

 

4/ Couper les deux épaisseurs (endroit du vêtement 

et rectangle) le long du trait, en laissant 0,5cm à 

chaque extrémité, puis couper en pointe vers les 

angles du rectangle. 

 

 
 

5/ Faire passer le rectangle par cette fente entre le devant, et le plier vers l’envers autour des bords de la 

fente.  Le fixer avec un bâti. Repasser. 

 
 

 

Faire les étapes 1 à 5 pour toutes les boutonnières. 

Puis, pour chacune d’elles : 

6/ Appliquer le revers du vêtement contre la boutonnière et le fixer par un bâti. 

7/ Fendre le revers exactement comme en 3/. 

http://www.coupecouture.fr/2006/10/point_de_bati_1.html


Sur l’envers, faire un rentré du revers du vêtement 

sur le rectangle tout autour, en cachant la piqûre 

faite en 2/. Le fixer par des points d’ourlet serrés. 

Repasser. 

 
 

 

 

8/ Sur l’endroit, faire un surjet aux deux extrémités 

pour fixer le vêtement sur le passepoil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1ère Méthode – 1 seul passepoil 

 

1.  

 

 

 

Marquage des boutonnières 

Lorsqu'un bord de fermeture doit comporter plusieurs 

boutonnières, il faut les marquer sur toute leur longueur; 

voir figure 1 (a: milieu devant, b: longueur de la 

boutonnière). 

De telles marques restent visibles lorsqu'on pique, tandis 

que des traits plus courts peuvent  être cachés par le pied 

de biche, ce qui peut facilement entraîner une inégale 

longueur des coutures. 

 

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


2. 

 

 

 

 

 

 

La fig. 2 montre les boutonnières et leur ligne de piqûre 

marquées sur la triplure. La distance entre les piqûres et la 

ligne de fente dépend de l'épaisseur du tissu: environ 3mm 

pour les tissus minces, 5 a 6mm pour les tissus très épais. 

 

 
 

Sur l'endroit du tissu 

Faire une piqûre à petits points à distance régulière de la ligne de fente (lettre 

a). Selon le genre de tissu, piquer ou ne pas piquer les extrémités. Piquer, si le 

tissu est mince ou peu serré (compter les points pour que la largeur soit la 

même des deux cotés). Si l'on ne pique que les grands cotes, consolider début 

et fin des piqûres par quelques points arrière (a). Si l'on pique tout autour, 

faire quelques points au delà du début de la couture. 

 

Faire l'entaille sur l'endroit, cranter les extrémités en diagonale jusqu'a la 

piqure 

 
Tirer le passepoil sur l'envers 

 
dans les 

tissus très épais, recouper le bord de couture de 1 ou 2mm pour éviter que le 

passepoil ne soit trop large. 



 
 

 

Sur l'envers du tissu 

La phase du travail qui suit dépend aussi du tissu: si le tissu est épais, il vaut 

mieux ouvrir la couture au fer; par contre s'il est mince, repasser les deux 

bords de couture vers l'extérieur. Tendre le passepoil des deux cotés de la 

fente; maintenir par quelques points les petits plis qui se forment aux 

extrémités de la boutonnière 

 
 

Si les extrémités n'ont pas été piquées, coudre le petit triangle, par quelques 

points, sur le passepoil, au ras de l'extrémité de la boutonnière. Si cette 

couture est faite à la machine, replier le tissu extérieur sur l'envers: l'aiguille 

de la machine doit passer juste au ras de l'extrémité de la boutonnière. 

 
 

 

2ème méthode – 2 passepoils 

http://sophie.schleich.free.fr/trucs/passepoil.htm#double 

 

1. Pliez et bâtissez chaque passepoil en deux, envers contre envers, et repassez. 

2. Bâtissez chaque passepoil sur l'endroit du vêtement, le long du fil de contour de la boutonnière, en le  

    dirigeant vers l'extérieur. 

3. Piquez en arrêtant les piqûres aux extrémités.  Fendez entre les piqûres et crantez dans les angles. 

 
4. Dirigez les passepoils vers l'intérieur de la fente ; sur l'envers, fixez les extrémités des passepoils à points  

    arrière, retirez les fils de bâti et repassez. 

 
Mdame Lili, les liens ci-dessus, Burda 2013 
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