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" Fermeture à glissière: la pose en fenêtre"

Pour cette pièce d'étude, utilisez une fermeture de récupération.
Cette technique consiste à coudre une parementure sur l’endroit de la pièce pour obtenir une fenêtre,
puis fixer la glissière sous l'ouverture ainsi obtenue.
Cette technique sera utilisée sur un sac, une poche ……….
Déterminez le côté d'ouverture selon que cette fermeture sera utilisée par un droitier ou un gaucher!
C'est un peu technique et demande de la précision dans la préparation et la piqure.
La méthode proposée constitue une belle finition sur l'envers qui sera doublé et le fenêtre obtenue sera
solide.

Fournitures
-Un morceau de tissu (toile, jeans) de 30 cm x 10 cm par exemple
-Une fermeture éclair de 15/20 cm non séparable.
-Une parementure coupée dans la doublure de 30 x 10 cm.
-Un rectangle de thermocollant fin pour entoiler l'ouverture si le tissu est fin.

Préparation


Commençons par faire la fenêtre.

Mesurer la longueur de la maille (L) de la fermeture ainsi que la largeur (l) du curseur.
Soit L= 15 cm et l= 1 cm
Couper la parementure de L + 4cm et 6 cm de largeur.
Dans notre exemple 19 cm X 5 cm.
1. Sur l'envers du tissu, lorsque celui-ci est fin, entoiler un rectangle légèrement plus long et plus
large à l'emplacement de l'ouverture. Sinon, seulement faire les tracés directement sur les pièces.
2. Sur l'endroit du tissu, marquer au loin les axes milieu et ligne de bâti avec un stylo frixion
(effaçable à la chaleur).
3.
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4. Tracer les axes milieu sur l'envers de la parementure.
Placer la parementure endroit contre endroit du tissu. Bien aligner les axes et épingler au large.
Sur l'envers du tissu, tracer un rectangle de L sur l+0,2 cm, soit dans l'exemple de 15 cm sur 1,2 cm.
Milieu

A

B

Ligne de bâti
D

C

5. Sur l'envers du tissu, faire une piqure machine tout autour du rectangle comme ci-dessus.
Note: Débutez la piqure au point A (ne jamais commencer la couture en bout), B, C, D, A. et recouvrir les piqures à cet endroit.
A 1 cm du bout, diminuer la longueur du point (1,8) jusqu'à l'angle et continuer 1 cm après pour consolider les angles.

-

Fendre avec les ciseaux en partant de 0,5 du bord et jusqu'à 0,5 de l'autre. Puis dans les angles en
"queue d'hirondelles".
Ouvrir les coutures au fer; retourner le tissu sur l'envers à travers la fente. Bien le tirer vers l'envers,
repasser afin qu'il ne soit pas visible sur l'endroit.



La glissière

Présentez la fermeture à glissière et vérifier que la fenêtre est à la bonne taille.
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Positionner la glissière- endroit face à vous- dans l'ouverture. Epingler puis bâtir.

Piquer le ruban à 2mm du bord tout autour, comme vous avez piqué précédemment.
Note: lorsque vous piquez, pensez à déplacer le curseur afin qu'il ne vous gêne pas. Pour cela, arrêter la piqure,
aiguille piquée, lever le pied et passer le curseur. Rabaisser le pied et redémarrer la piqure. Selon l'épaisseur du tissu,
plus la doublure et celle de la maille, pensez à allonger le point.
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