
                  

FICHE TECHNIQUE N° 50.22 

Réaliser une braguette de pantalon 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

http://www.filhelenepointcomme.com/index.php?q=biais 

 

1. surfiler les deux devants sur la longueur de la fourche 

 
 

 

2. Assembler endroit contre endroit ces 2 devants 

jusqu'à l'encoche, ouvrir la couture au fer, puis faire 

un rempli vers l'intérieur entre l'encoche et le haut 

du devant droit (gauche pour un pantalon femme) 

d'environ 5 mm 

 
 

 

3. Préparez vos deux pièces pour la braguette, la A 

est pliée en deux et surfilée sur sa hauteur et en bas. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lili/Documents/-%20COUTURE/-%20FICHES%20TECHNIQUE/07%20COUDRE%20MAIN%20ET%20MACHINE/7.02%20coudre%20à%20la%20main.docx
http://www.filhelenepointcomme.com/index.php?q=biais
http://www.flickr.com/photos/32547995@N07/4681567503/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/32547995@N07/4681566775/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/32547995@N07/4681567291/sizes/l/


 

4. La B est soit surfilée soit comme ici bordée de biais (c'est plus joli), coupez la longueur nécessaire du 

biais, le plier en deux et le mettre en forme au fer puis la coudre 

 
 

5. Coudre la partie B sur le bord gauche (à droite pour un pantalon femme) endroit contre endroit jusqu'à la 

l'arrêt de la couture de l'enfourchure puis retourner B à l'intérieur, repassez (heu, j'ai inversé les photos....) 

 
 

 

6. Coudre le zip sur la pièce A coté surfilage à 

environ 5 mm du bord 

 

 

http://www.flickr.com/photos/32547995@N07/4681567627/sizes/l


7. Epingler (pour les débutantes, surtout par pitié, bâtissez après l'épinglage, la partie A plus zip au bord du 

devant droit, le long du rempli fait précédemment puis piquez en piqure nervure 

 
8. Sur l'endroit du travail, épingler les deux devants l'un sur l'autre bien sur la ligne de milieu devant (en 

prenant bien toutes les épaisseurs), le bord de la braguette doit bien être dans l'alignement de la couture 

d'enfourchure, retourner sur l'envers 

 
9. mettre le travail sur l'envers et retournez la partie A et épinglez-là sur le pantalon 

 



10. Epinglez maintenant le zip sur la partie B en prenant bien garde de ne pas épingler en même temps le 

devant du pantalon et toujours même combat, les débutantes sont priées de bâtir.... et piquez-le non loin des 

dents, vous serez sur l'envers du zip, c'est normal !! 

 
11. Epinglez la partie B sur le devant du pantalon (oui, oui, on bâtit...pas comme moi...) 

 
12. Piquez la partie A sur le pantalon par un pique nervure et arrêtez-vous au début de l'arrondi du bas. 

 

http://www.flickr.com/photos/helenepiano/4682199828/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/helenepiano/4681565605/sizes/l/


13. Enlevez les épingles qui maintenaient la partie A et rabattez-là sur la partie B, épinglez comme suit 

 
14. Retournez une nouvelle fois le travail sur l'endroit et piquez l'arrondi de bas de braguette en commençant 

au milieu devant et en finissant exactement dans le prolongement de la couture précédente 

 
15. Patience ! C'est presque fini ! Vous pouvez, ce n'est pas obligatoire mais recommandé, faire un petit 

bourdon au bas de la braguette en renfort de couture 

 
 

Mdame Lili et le lien ci-dessus 2013 

http://www.flickr.com/photos/helenepiano/4682196704/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/helenepiano/4681566359/sizes/l/


 


