Rabattre le devant gauche sur le
devant droit (la zone de superposition
est normalement d’1cm), et, sous-pont
rabattu sur le côté, épingler dans cette
position la partie gauche de la fermeture à glissière à la parementure , et
les piquer ensemble à 2mm du bord de
la fermeture.

Couture des jambes
Épingler les dos aux devants d’un même côté, piquer les
coutures de côté et de milieu de jambe. Ouvrir les coutures
milieu au fer, coucher celles des côtés vers le dos.
Réaliser l’ourlet des jambes en rempliant le bas sur l’envers
sur 1cm, puis sur 2cm et en piquant à 1.5cm du bord.
Montage de la ceinture
Épingler les côtés des pièces de ceinture dos et devant,
piquer et ouvrir les coutures.
Épingler la ceinture thermocollée à l’endroit des dos et
devants, piquer.

Exécuter la surpiqure décorative
(simple ou double selon votre préférence) le long de la ligne reportée sur le
devant gauche du short en prenant la
parementure et le bas de la fermeture
dans la couture, mais pas le sous-pont.

Fixation des passants de ceinture
Rabattre les marges de la bande de passants vers l’intérieur
de manière à obtenir une bande d’1cm, faire une piqure
double pour les fixer. Couper la bande en 6 morceaux de 8cm,
dont les extrémités seront rempliées d’1cm sur l’endroit.
Fixer ces passants à chaque emplacement prédéfini par un
point de bourdon à chaque extrémité.
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Réaliser une couture rabattue sur le
long de la fourche du devant gauche,
en remontant jusqu’au bas du mécanisme de la fermeture à glissière, en
prenant le bas du sous-pont dans la
couture.

Épingler le dessous de ceinture endroit contre endroit de la
ceinture thermocollée et piquer sur les 3 bords libres de cette
dernière.

Bouton et boutonnière
Poinçonner les épaisseurs de ceinture devant droite à
l’emplacement du bouton et fixer les deux parties de celui-ci
au marteau.
Exécuter la boutonnière en regard du bouton sur la ceinture
devant gauche.

Rabattre le sous-pont et le fixer au devant gauche par deux
points de bourdon, l’un au début de la courbe de la surpiqure
décorative et l’autre à extrémité de la couture rabattue.
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NB : Attention à respecter
la symétrie par rapport à
la médiane du dos.

Remplier le surplus de couture du bas du dessous de ceinture
et repasser pour marquer le pli.
Dégarnir les surplus de couture.
Retourner la ceinture sur l’envers, repasser pour aplatir les
coutures en couchant les marges dans la ceinture, et
surpiquer le dessus de la ceinture à 2mm sur les 4 bords
pour fixer le dessous de ceinture.

Félicitations, vous avez maintenant tout d’un petit boudin !
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