
  

Pose d’une fermeture à glissière

Pose bord à bord: les bords de fente 
se rejoignent dans le milieu de la glissière
de la fermeture

Ci-contre image de la fermeture posée
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Les 2 morceaux de tissus et la fermeture

Superposer les tissus endroit contre endroit

Epingler le long de la couture 

Piquer à grands points (n°5 ou 6 à la machine)
les bords de fente, au futur emplacement de la fermeture
Le surplus de couture est de 1,5 cm

Puis dans le prolongement (après l’épingle sur l’image),
la couture est piquée à points normaux (2,5 sur la machine)
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Repasser couture ouverte

Poser la fermeture, glissière sur la couture,
endroit de la fermeture contre l’envers du tissu

Epingler

Bâtir la fermeture sur le tissu 
de chaque côté de la glissière,
en saisissant l’épaisseur
 du surplus de couture et celle du tissu:

Faire ce bâti régulier et rectiligne
à 0,5 cm du bord de la fermeture 
de chaque côté  
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Découdre avec le découd vite les grands points 
qui assemblaient les 2 bords de fente

Ouvrir la fermeture à glissière

Installer le pied ganseur (pied pour fermeture) sur la 
machine

Piquer le long du bâti réalisé auparavant

En approchant du curseur, piquer votre aiguille,
soulever le pied de biche, et déplacer le curseur. 
Puis abaisser le pied de biche et poursuivre la couture
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A la base de la fermeture,
piquer l’aiguille,
soulever le pied de biche,
pivoter d’un quart de tour,
abaisser le pied de biche

Piquer la base de la fermeture
(quelques points pour joindre
l’autre côté de la fermeture:
environ 1,5cm de couture)

De l’autre côté de la fermeture, 
pivoter à nouveau suivant le même principe 
que précédemment

Puis poursuivre la couture 
de l’autre côté de la fermeture en piquant 
toujours le long du bâti réalisé auparavant 

A l’approche du curseur, faire de même que
 pour le 1er côté de la fermeture:
 piquer l’aiguille, soulever le pied de biche,
 déplacer le curseur, abaisser le pied de biche
 et terminer la couture
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La pose de la fermeture terminée

Côté endroit

Côté envers

Retirer le bâti avec le découd vite
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