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Basic 5
Pas à Pas braguette
• Epingler les fourches des devants (A), endroit contre endroit et piquer depuis
l’entrejambe jusqu’au repère FE.
• Epingler la patte de braguette sur le devant gauche (vêtement porté), endroit
contre endroit et piquer du haut jusqu’au repère FE.

• Rabattre les marges de couture sur la patte, passer au fer à repasser et piquer
les marges couchées sur la patte.
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• Devant et patte endroit face à vous, appliquer une bande d’adhésif au bord de
la couture d’assemblage patte/devant.
• Appliquer une bande d’adhésif sur le devant de la FE, côté droit, et positionner
la FE, sur la patte, endroit contre endroit, à ras de la couture d’assemblage
patte /devant.
• Veiller à ce que la pince métallique de bas de braguette soit juste au dessus du
repère FE, et que le bord droit (face à vous) de la FE se superpose a la couture
d’assemblage patte/devant.

• Piquer le côté gauche (face à vous) de la FE au plus près des dents de la FE.
• Rabattre la patte et la FE sur l’intérieur du vêtement.
• Au fer, rabattre les marges de couture de 1cm sur l’intérieur du 2ème devant
(droit porté). Appliquer une bande d’adhésif sur les marges rabattues.
• Positionner le côté gauche de la braguette sous les marges rabattues et bien
appuyer pour qu’elle se maintienne bien à l’adhésif.
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• Retourner délicatement votre ouvrage pour avoir l’envers des devants face à
vous.
• Appliquer une bande d’adhésif le long du bord le plus long de la sous-patte et
appliquer cette dernière, bord à bord, avec la FE (côté droit, envers face à vous).
Bien presser pour maintenir.

• Retourner délicatement l’ouvrage, endroit face à vous. Ouvrir délicatement la
FE et piquer devant /FE/sous patte ensemble au plus près de la FE.
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• Fermer la FE, épingler la sous-patte du côté opposé à la FE afin de pouvoir
surpiquer la ligne de braguette sur le devant, endroit face à vous.
• Utiliser le patron de la patte de braguette pour tracer la ligne de surpiqûre sur
l’endroit.

• Piquer doucement la ligne de braguette suivant votre tracé.
• Rabattre la sous patte sous la FE normalement avant d’effectuer une petite
surpiqûre au point zig-zag court et serré pour consolider, sur le bas de votre
surpiqûre, à ras de la jonction jambe droite et gauche. Vous pouvez piquer un
2ème point pour consolider plus à droite ensuite.

