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PATTE DE BOUTONNAGE II
Cette patte de boutonnage est prévue pour un T-shirt à col
tunisien réalisé dans un molleton à sweat fin, les pattes sont
coupées dans un jersey encore plus fin. Les consignes sont pour
un haut d’homme avec les boutons sur la droite. Si vous réalisez
la patte sur un vêtement femme, inversez la gauche et la droite
dans les instructions.
PIÈCES DU PATRON
• patte de boutonnage x 2
• un devant et un dos, épaules piquées
Préparer : Couper les pattes de boutonnage avec des marges
de couture de 10 mm.
1. Fixer au fer un morceau d’entoilage sur l’envers du devant, à
l’emplacement de la fente. Piquer une couture guide autour de
la fente selon les indications du patron. Entailler la fente le long
de la ligne du milieu-devant jusqu’à 10 mm au-dessus du bas de
la fente. Cranter en diagonale aux coins, jusqu'à la couture guide,
afin d’obtenir un triangle en bas de la fente. Poser la bande de
finition à l'encolure.
2. Fixer au fer l’entoilage sur les pattes de boutonnage. Plier
chaque patte de boutonnage en deux, envers contre envers,
comme indiqué sur le patron puis les repasser. Plier vers l’envers
et repasser la marge de couture du bord de la moitié extérieure

(entoilée) de chaque patte.
3. Épingler l’endroit de la moitié sans entoilage de la patte de
droite sur l’envers du bord droit de la fente du devant. Piquer la
patte à la fente en respectant des marges de couture de 10 mm,
commencer et terminer la couture à 10 mm des bords inférieur
et supérieur de la patte.
4. Plier la patte en deux, endroit contre endroit, et piquer son
bord supérieur.
5. Retourner la patte à l’endroit. Épingler le bord de la moitié
extérieure (entoilée) de la patte au bord de la fente et la piquer
en place près du bord. Noter que le bord inférieur de la patte
n’est pas piqué pour l’instant. Piquer la patte de gauche sur le
bord gauche de la fente de la même manière.
6. Surpiquer le bord extérieur et le bord supérieur de chaque
patte, près du bord.
7. Plier le devant en deux horizontalement au niveau du bas de
la fente, plier le bord gauche (extérieur) de la fente vers l’endroit
et le bord droit (intérieur) de la fente vers l’envers du bas du
devant, prendre le triangle en bas de la fente en sandwich entre
les bords inférieurs des pattes et le piquer aux pattes.
8. Mettre les pattes en position, les épingler en place et, sur
l’endroit, piquer un carré en bas des pattes. Piquer deux rangées
diagonales de points à l’intérieur du carré, d’un coin à l’autre pour
former une croix.
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