
Montage de la braguette

Épingler les devants le long de l’arrondi 
de la fourche avec 1cm de décalage 
(1,5cm de marge pour le devant droit, 
0.5cm pour le devant gauche qu’il faut 
légèrement étirer), et piquer à 0.5cm du 
bord du dos gauche en faisant un point 
d’arrêt au bas de la parementure sans la 
prendre dans la couture.

Épingler la partie droite de la fermeture à 
glissière envers contre l’endroit du bord long du 
sous-pont. Le bas de la fermeture ne doit pas 
dépasser du sous-pont. Piquer l’ensemble à 5mm sur 
tout le long en faisant un point d’arrêt au niveau du 
bas du mécanisme de la fermeture.
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Couture du dos 

Puis, épingler les fourches dos 
endroit contre endroit avec 1cm de 
décalage (1,5cm de marge pour le 
dos droit, 0.5cm pour le dos gauche 
qu’il faut légèrement étirer dans la 
courbe), et piquer à 0.5cm du bord 
du dos gauche. 

Réaliser une couture rabattue de la même manière qu’au 
paragraphe précédent.

Coucher les surplus de couture [réhausse + dos] vers le bas. 
Sur l’endroit, fixer les surplus dans cette position par une 
double surpiqûre décorative.

Couture des poches plaquées dos 

Cette étape peut être réalisée maintenant, ou bien à la toute 
fin du travail si vous voulez adapter leur emplacement à votre 
morphologie.

Replier le haut de la poche sur 1cm, puis sur 2cm, et piquer 
cet ourlet à 1.5cm du bord.
Mettre en forme les remplis des bords de 
poche en les repassant à l’aide d’un gabarit en 
carton découpé aux dimensions de la poche 
terminée. Épingler la poche à l’emplacement 
indiqué sur l’endroit de chaque dos, et piquer. 

Afin de réaliser une couture 
rabattue, remplier de 0.5cm 
sur l’endroit le bord du 
surplus de couture des 
réhausses et repasser pour 
marquer la pliure. 

Épingler l’ensemble [sac de poche 
+ devant] à celui  [garniture + fond 
de poche] aux points de correspon-
dance avec les crans d’entrée de 
poche, puis épingler le fond de 
poche et le sac de poche endroit 
contre endroit, les piquer ensemble 
le long de la partie arrondie.
Faire une piqure de bâti à 3mm du 
bord pour maintenir ensemble le 
haut et le côté (à surfiler) des pièces, 

Épingler le côté long de la paremen-
ture endroit contre endroit du devant 
gauche, et les piquer ensemble sur 
toute la longeur de la parementure à 
0.5cm du bord. 

Retourner l’ensemble [braguette + sous-pont], surpiquer les 
marges en nervure au devant droit à 2mm du bord jusqu’au 
niveau du bas du mécanisme de fermeture. Replier sur 
l’endroit la marge de la fourche du devant droit .

Épingler les réhausses endroit contre 
endroit des dos correspondants, en 
décalant les morceaux d’1cm (marge 
réhausse : 1.5cm, marge dos : 0.5cm). 
Piquer à 1.5cm du bord (donc à 0.5cm 
du bord de la pièce dos).

Épingler cet ensemble endroit contre 
endroit du devant droit avec un décalage 
de 1mm (pour un ruban de fermeture 
d’1cm) à 4mm (pour un ruban d’1.3cm). 
Piquer l’ensemble à 7mm du bord 
droit/à 2mm des dents de la fermeture 
à l’aide d’un pied à fermeture à glissière, 
en faisant un point d’arrêt au niveau de 
l’encoche (la marge du sous-pont est 
alors de 0.8 à 1.1cm).

Retourner l’ensemble [devant gauche 
+ parementure] sur l’envers, repasser, 
et surpiquer à 2mm du bord jusqu’en 
bas de la parementure.

Il est normal d’obtenir une poche bien ouverte.


