
 

FICHE TECHNIQUE N° 14.01 

La fermeture éclair - Récapitulatif 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

On a du mal à imaginer la couture moderne sans la fermeture éclair, qui est la solution idéale pour réunir deux 

bords de manière impeccable. 

Voici quelques précisions quant à la glissière proprement dite: 

- on trouve dans le commerce des fermetures éclair de différentes longueurs, avec des dents 

  (chaîne de fermeture) soit en métal, soit en matière plastique, détachables ou non. 

- la longueur d’une fermeture éclair est toujours celle de la chaîne de fermeture, jamais celle des 

  rubans. 

- en règle générale, les rubans ont 20 à 25mm de plus que la chaîne.  

En couture, on préfère la glissière en matière plastique, particulièrement plate.  

Elle est d’autant plus pratique que la chaîne peut être raccourcie à volonté: il suffit de la couper et d’arrêter 

l’extrémité par une bride.   

Après avoir raccourci la fermeture (matière plastique)  je brûle l'extrémité avec une flamme de briquet ou 

d'allumette. 
 

14.02 A la main - Montage de la fermeture éclair cachée et centrée  

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-02-a-la-main-montage-cache-centre/ 

 
 

14.03 A la main - montage de la  fermeture éclair placée en sous patte  dans une couture fermée 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-03-a-la-main-montage-place-dans-une-couture-

fermee/ 
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14.04 A la machine - Montage de la fermeture éclair cachée et centrée 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-04-a-la-machine-montage-cache-centre/ 

 
 

14.05 A la machine - Montage de la fermeture éclair et asymétrique 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-05-a-la-machine-montage-cache-facon-

asymetrique/ 
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14.06 A la machine - Montage de la fermeture éclair séparable cousue de façon apparente 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-06-machine-montage-facon-apparente/ 

 
 

 

14.07  A la machine - dans une couture ouverte 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-07-machine-place-dans-une-couture-ouverte/ 

 
14.08 A la machine –  Montage de la fermeture éclair placée en sous patte par pliage du tissu 

(braguette de pantalon) méthode simple 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-08-machine-place-en-sous-patte-braguette-

simple/ 
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14.09 A la machine – Montage de la fermeture éclair placée en sous patte (braguette de pantalon)  

Avec ajout d'une patte méthode professionnelle 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-09-machine-place-en-sous-patte-braguette-prof/ 

 
 

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

pantalon) Avec ajout d'une patte 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-10-machine-montage-fermeture-a-boutons/ 
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14.11 A la machine - Montage de la fermeture éclair invisible 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-11-machine-montage-fermoir-invisible/ 

 

 

14.12 A la machine - Finitions du montage de la fermeture éclair invisible 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-12-machine-finition-du-montage-fermoir-

invisible/ 

 

14.13 Changer une fermeture  éclair de pantalon d'homme 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-13-changer-fermeture-eclair-pantalon-homme/ 

 

14.14 Changer une fermeture éclair d'un blouson 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/12/14-14changer-fermeture-d-un-blouson-1/ 

 

Mdame Lili 2013 
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