
7. Fabriquer un gabarit en carton à partir de la pièce du patron de la parmenture de braguette
et l’utiliser comme guide pour surpiquer la braguette. Épingler et surpiquer en deux étapes la
parmenture de braguette sur l’endroit du devant. D’abord surpiquer la partie rectiligne de la
parmenture, rabattre la sous-patte afin de ne pas la prendre dans la couture et arrêter la surpiqûre
environ 3 cm au-dessus du bas de la braguette. Puis épingler la sous-patte en place et surpiquer
le bas arrondi de la braguette au devant, prendre le bas de la sous-patte dans la couture.

8. Coucher les marges de couture de l’entrejambe vers le devant gauche et surpiquer la couture
de l’entrejambe, prolonger la couture sur 2 cm le long du bord milieu-devant de la braguette.

9. Piquer les brides d'arrêt en bas de la braguette comme indiqué sur le croquis.

1. Surfiler le bord arrondi de la parmenture de braguette. Épingler
et piquer la parmenture de braguette au bord de l’emplacement de
braguette sur le devant gauche, endroit contre endroit. Sous-piquer
les marges de couture à la parmenture, près de la couture.

2. Rabattre la parmenture vers
l’envers du devant et surpiquer le
long du bord milieu-devant à ras
du bord.
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5. Fermer la fermeture à glissière et,
sur l’endroit, épingler la braguette en
place. Sur l'envers de la braguette,
épingler le ruban libre de la fermeture
à la parmenture de braguette.

3. Confectionner la sous-patte de
braguette ; plier la pièce de la sous-
patte en deux, endroit contre endroit,
et piquer son bord inférieur. Retourner
la sous-patte sur l'endroit et surfiler
ensemble ses bords longs ouverts.
Piquer le ruban droit de la fermeture
à glissière sur la sous-patte, tous deux
posés endroit vers le haut et avec le
haut des dents placé 2 cm en-dessous
du bord supérieur de la sous-patte.

La gauche et la droite indiquées dans les instructions sont celles du vêtement
fini et porté. Ce montage est prévu pour un pantalon d’homme, pour une
femme il faut inverser dans les instructions la gauche et la droite.

4. Épingler et piquer la sous-patte au bord
de l’emplacement de braguette du devant
droit, endroit contre endroit. Plier la sous-
patte vers l’endroit, coucher les marges de
couture vers le devant et surpiquer la couture
avec deux rangées parallèles de points.

Placer les devants endroit contre endroit et
piquer l’entrejambe devant de l'intérieur de
la jambe jusqu’au bas de la braguette.

6. Enlever les épingles sur l’endroit de
la braguette. Ouvrir la fermeture à
glissière et piquer le ruban à la
parmenture deux fois le long de la
même ligne pour obtenir une couture
durable.
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