
 

FICHE TECHNIQUE N° 16.06 

Réalisation d'une boutonnière passepoilée sur cuir ou vinyl 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

 

http://www.pfaff.com/fr/8127_8335.html 

 

1. Pour travailler dans le cuir ou vinyl, renforcez toujours la zone qui entoure la boutonnière avec un  

    entoilage ou un petit morceau de tissu.   

Attention, pour le thermocollage pas de pattemouille ni de  vapeur. 

2. Pour chaque boutonnière, il vous faut deux bandes de cuir de deux fois la largeur de l’ouverture de la 

    boutonnière finie et plus longues d’environ 3 cm 

3. Dessinez la boutonnière sur l’envers du cuir et reportez les repères sur l’endroit. 

4. Pliez les bandes de cuir en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers 

5. Collez les bandes ensemble avec de la colle pour cuir ou vinyl. 

6. Placez les bandes sur l’endroit du vêtement de sorte que les bords ouverts longs se rencontrent au milieu  

    de la zone dessinée de la boutonnière. 

7. Réglez le point sur une longueur légèrement supérieure à la normale. 

8. Cousez au centre de chaque bande, en commençant et en arrêtant au niveau des lignes de repères de la 

    boutonnière.  Assurez-vous de bien fixer le début et la fin de la couture. 

9. Coupez le centre de la zone de boutonnière en vous arrêtant à environ 7 mm des extrémités. 

    Crantez les coins en prenant garde à ne pas couper le passepoil. 

10. Passez les passepoils dans l’ouverture pour les ramener à l’intérieur du vêtement.       

11. Les bords repliés des bandes doivent se rencontrer au centre de l’ouverture de la boutonnière. 

      Repliez les petits triangles aux extrémités de la boutonnière vers l’intérieur et cousez-les pour les fixer  

      sur le passepoil. 

12. Coupez les extrémités du passepoil à environ 7 mm.  Sur l’endroit, cousez dans la couture autour de 

l’ouverture de la boutonnière 
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