"La braguette"
Différents montages

Nous allons étudier plusieurs montages.
Les techniques que nous allons voir, avec ou sans sous-patte,
concernent le pantalon de femme ou d'enfant.
Le montage sera le même pour une jupe en jeans par exemple.

Présentation
Le type de fermeture sera une glissière classique non séparable.
Afin d'assurer plus de confort, une patte de protection sera montée sous
la fermeture à glissière.
Généralement une ceinture viendra compléter le montage.

Préparation
1- Le patron se présente soit avec une parementure (pont), soit comme le montre la fig.2.
Dans le second cas, il faudra prévoir 1,5cm de couture milieu devant.

Pont

Fig 2

Fig 1

2- Couper dans la pliure du tissu une sous-patte d'environ 10 cm de large et de la
longueur de la fermeture + 3cm selon le gabarit ci-contre.
Puis le plier en deux dans la longueur, envers contre envers et surjeter ou
surfiler les cotés, sauf le haut.
Note: Dans le cas de la Fig 2, il faudra soit créer une parementure (méthode N°3) soit
en couper une supplémentaire simple et la surfiler ou surjeter aussi (méthode N°4).
3- Sur chacun des cotés, marquer la ligne de milieu devant par un fil de bâti le long
de l'ouverture. (
)
Surfiler les bords des parementures.
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4- Piquer la couture de la fourche jusqu'au point "A" soit
environ 2cm au-dessous de la fourche. Cranter la marge de couture.
Plier la parementure du coté gauche 2/3 mm avant le milieu devant
Rabattre la parementure coté droit sur l'envers le long de la ligne
du milieu devant.


A

Gamme de montage
 Méthode N°1: avec parementure et sous-patte
Positionner la fermeture sur le coté gauche. Epingler.
Le haut de la maille sera à 1,5cm du haut.
Ne pas couper le ruban si celui-ci dépasse!!
Plier la parementure du coté gauche
2/3 mm avant le milieu devant
Positionner la sous-patte (bleue), épingler
toutes les épaisseurs ensemble puis bâtir avant de
piquer avec le pied ganseur (spécial fermeture) au
plus près du bord (piqure nervure) jusqu'au point
A.
Note: la sous-patte dépasse au bas de la
fermeture: c'est normal; cela permettra la
fixation à la fin du montage.

Fermer la fente le long du milieu devant avec des
épingles.
Retourner l'ensemble, replier la sous-patte afin de
voir la glissière et maintenir par des épingles.
Faire une piqure le long de la maille -au milieu du
ruban- en ne saisissant que la parementure. Donc
ce coté n'est cousu que sur une seule épaisseur!
Note: vous pouvez piquer du bas vers le haut, ouvrir
la fermeture etc…si nécessaire.
Remettre l'ensemble sur l'endroit et faire la piqure décorative arrondie vers le bas en
saississant la parementure mais pas la sous-patte.
Coté droit, sur l'envers faire une piqure pour fixer ensemble la sous-patte, la parementure et le
ruban de la fermeture.
Vous pouvez aussi faire un point de bourdon au bas de la couture sur l'endroit
pour fixer la sous-patte.
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 Méthode N°2: avec parementure et sans sous-patte
Plier la parementure du coté gauche 2/3 mm avant le milieu devant.
Positionner la fermeture sur le coté gauche. Epingler puis bâtir.
Le haut de la maille sera à 1,5cm du haut.
Ne pas couper le ruban si celui-ci dépasse!!
Piquer avec le pied ganseur au plus près du bord (piqure nervure).
Fermer la fente le long du milieu devant avec des épingles puis mettre
l'ensemble sur l'envers.
Rabattre les 2 cotés vers la gauche.
Faire une piqure le long de la maille -au milieu du ruban- en ne saisissant
que la parementure.
Donc ce coté n'est cousu que sur une seule épaisseur!
Remettre l'ensemble sur l'endroit et faire la piqure décorative arrondie vers
le bas en saississant la parementure.
Vous pouvez aussi faire un point de bourdon au bas de la couture sur l'endroit pour
consolider.
 Méthode N°3: sans parementure C'est le cas de la Fig 2.

Ajout

Lors de la coupe vous ajouterez 3-4 cm de couture le long de la fente
depuis le haut jusqu'à 1,5 à 2 cm au-dessous du repère de couture "A".
Piquer la fourche jusqu'au point "A".
Puis procéder comme la méthode 1 ou N°2.
 Méthode N°4: sans parementure ni ajout de couture.
La couture sera de 1,5cm coté gauche et 3 cm coté droit.
Epingler et piquer la parementure sur le coté gauche de la
fente, endroit contre endroit. Retourner vers l'intérieur et
poser la fermeture au bord.
Plier la couture du coté droit 2/3 mm avant le
milieu devant.
Positionner la fermeture. Epingler puis glisser
la sous-patte. Ensuite épingler toutes les
épaisseurs ensemble et bâtir avant de piquer avec
le pied ganseur (spécial fermeture) au plus près du
bord en piqure nervure.
Poursuivre le montage selon la méthode N°1 en inversant les cotés.
Note: cette dernière méthode s'apparente à celle utilisée pour les jeans et les pantalons
d'homme.
X X X
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