FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE

posée à l’encolure avec une parmenture
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Surfiler les bords milieu-dos de la parmenture et
des dos puis le bord extérieur de la parmenture
1. Ouvrir la fermeture à glissière. Épingler un ruban
de la fermeture au bord milieu-dos correspondant,
endroit contre endroit, et le piquer en place à l’aide
d’un pied presseur pour fermeture à glissière invisible.
Le dessous du pied pour fermeture à glissière invisible
comporte une fente qui cale en place la spirale de la
fermeture et qui permet de glisser sans encombre.
Si vous utilisez un pied pour fermeture à glissière
normale pour la pose, ouvrir la fermeture et, avec la
pointe du fer, aplatir soigneusement le ruban le long
de la spirale. Piquer la fermeture en place le
long de la spirale.Vérifier que le curseur coulisse
sans gêne.
2. Piquer de la même manière l’autre ruban de la
fermeture à l’autre bord milieu-dos.
3. Piquer la couture du milieu-dos jusqu’au bas de
l’emplacement de la fermeture.
4. Épingler et piquer les bords milieu-dos de la parmenture aux bords milieu-dos du vêtement, endroit

contre endroit avec la fermeture prise entre les deux
épaisseurs. Piquer à 5 mm de la ligne de couture de la
fermeture à glissière
5. Épingler la parmenture à l’encolure de la robe,
endroit contre endroit, plier toutes les marges de
couture du milieu-dos vers la parmenture et piquer
la couture de l’encolure.
Raccourcir les rubans de la fermeture à glissière si
besoin. Réduire légèrement les marges de couture de
l’encolure et les cranter dans les arrondis. Retourner
à l’endroit les coins de l’encolure dos.
6. Sous-piquer les marges de couture de l’encolure à
la parmenture, piquer près de la couture et aussi loin
que possible vers les coins du dos. La sous-piqûre
empêchera la parmenture et la couture de rouler
vers l’extérieur du vêtement, elle est invisible sur
l’endroit.
Repasser l’encolure. Fixer le bord extérieur de la
parmenture aux marges de couture des épaules et du
milieu-dos avec quelques points à la main. Ouvrir au
fer la couture du milieu-dos et repasser délicatement
l’emplacement de la fermeture à glissière.
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