BRAGUETTE POUR
JEANS DE FEMME
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1. Surfiler le bord arrondi de la parmenture de
braguette. Épingler et piquer la parmenture de
braguette au bord de l’emplacement de braguette du
devant droit, endroit contre endroit.
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2. Sous-piquer les marges de couture à la parmenture,
près de la couture.
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3. Rabattre la parmenture vers l’envers du devant et
piquer le long du bord milieu-devant très près du
bord.
4. Plier la pièce de 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. Épingler et piquer le ruban gauche de la
fermeture à glissière au bord gauche de la sous-patte,
tous les deux endroit vers le haut.
5. Épingler et piquer la sous-patte au bord de
l’emplacement de braguette du devant gauche,
endroit contre endroit, avec la fermeture à glissière
prise entre les deux pièces. Placer la sous-patte dans
sa position finale et surpiquer près de la couture
d’assemblage.
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6. Fermer la fermeture à glissière, faire chevaucher les
bords de la braguette en alignant les repères milieudevant puis, sur l'endroit, épingler la braguette en
place. Sur l'envers de la braguette, épingler le ruban
libre de la fermeture uniquement à la parmenture de
braguette (et pas au devant du pantalon).
7. Enlever les épingles de l'endroit de la braguette,
ouvrir la fermeture et la piquer soigneusement à la
parmenture de braguette avec deux rangées de points
rapprochées.
8. Fermer la fermeture, épingler la parmenture au
devant et, sur l’endroit, surpiquer la braguette, utiliser
la pièce du patron pour la parmenture de braguette
comme gabarit (plier la sous-patte de braguette de
façon à ne pas la prendre dans la couture). Surpiquer
l'entrejambe du bas de la braguette jusqu'à la taille au
dos. Piquer les brides d'arrêt en bas de la braguette
comme indiqué sur le croquis.
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