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PATTE ZIPPÉE POUR PULL

Piquer le col à l’encolure avant de construire la patte. La 
longueur finie de la patte mesure 22 cm, du bord supérieur du 
col jusqu’au bas de la patte. Une marge de couture de 10 mm 
est comprise à chaque extrémité de chaque bande pour la 
patte.

Préparer : piquer les rallonges de fermeture à glissière en 
bas de la fermeture, endroit contre endroit, avec la fermeture 
prise en sandwich. Plier les rallonges envers contre envers et 
piquer ensemble leurs bords extérieurs, le bas de la fermeture 
est ainsi enfermé entre les rallonges. Rabattre les extrémités 
supérieures des rubans sur l’endroit de la fermeture puis les 
épingler et les bâtir en place à la machine le long de leurs 
bords extérieurs.

1. Piquer au point droit une couture guide le long des côtés et 
du bas de l’emplacement de la patte selon les indications du 
patron. Entailler la fente du devant. Noter que la marge de 
couture en bas de l’ouverture de la fente est coupée en forme 
de triangle (voir l’illustration 1).

2. Poser une bande le long du bord gauche de la fente, envers 
contre envers, faire chevaucher les bords et placer le bord de 
la bande à 2 mm de la couture guide. À noter ! Laisser 
dépasser 10 mm de marge de couture à chaque extrémité de 
la bande au niveau du bord supérieur du col et du bas de la 
fente. Piquer la bande à la fente près du bord de la bande.

3. Ouvrir la fermeture. Épingler le ruban gauche de la 
fermeture sur l’envers du bord gauche de la fente, prendre la 
bande en sandwich et placer le ruban de sorte qu’il recouvre 
le bord de la bande. Piquer le ruban de la fermeture en place, 
piquer près des dents sur l’envers de la fermeture et utiliser 
un pied presseur pour fermeture à glissière.

4. Plier l’extrémité supérieure de la bande en trois, commen-
cer par plier la bande vers l’endroit de la fermeture par-dessus 
les dents puis rabattre la marge de couture vers l’envers de la 
bande (voir l’illustration 2). Piquer à travers l’extrémité 
supérieure de la bande. Réduire les marges de couture et 
retourner l’extrémité supérieure de la bande vers l’endroit.

5. Rabattre vers l’intérieur la marge de couture du bord libre 
de la bande, épingler ce bord plié sur l’endroit de la fente et le 
piquer près du bord (sur l’envers cette couture court le long 
du bord extérieur du ruban de la fermeture).

Piquer de la même manière l’autre bande et le ruban droit de 
la fermeture au bord droit de la fente.

6. Épingler le triangle, formé en bas de la fente, aux extrémités 
inférieures des bandes, endroit contre endroit, et piquer le bas 
de la fente sur l’envers du devant.
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