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BRAGUETTE DE PANTALON III

PIÈCES DU PATRON

• devants gauche et droit du pantalon
• sous-patte de braguette (la pièce qui se place sous la fermeture 
à glissière sur le pantalon fini)
• parmenture de braguette (la pièce qui se place sur l’envers du 
bord devant qui recouvre la fermeture à glissière sur le pantalon 
fini)

Cette méthode de pose de braguette convient pour des tissus 
plutôt épais par exemple, pour un chino en sergé de coton ou 
pour un pantalon en velours côtelé. La gauche et la droite indi-
quées dans les instructions sont celles du pantalon porté.

Indications générales : couper et piquer les pièces du vête-
ment avec des marges de couture de 10 mm. Si besoin, entoiler la 
sous-patte et la parmenture de braguette. Surfiler les bords de la 
fourche et de l’emplacement de la braguette des devants avant de 
confectionner la braguette (pour faciliter la lecture des images, le 
surfilage des bords n’est pas illustré sur le pas-à-pas).

1. Surfiler le bord arrondi de la 
parmenture de braguette. Epingler 
et piquer la parmenture de bra-
guette au bord de l’emplacement 
de braguette sur le devant gauche, 
endroit contre endroit.

2. Sous-piquer les marges de couture à la 
parmenture, près de la couture. Rabattre la 
parmenture vers l’envers du devant et mar-
quer au fer le pli le long du bord milieu-devant 
de l’emplacement 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.

Epingler et piquer le ruban droit de la fermeture 
à glissière au bord droit de la sous-patte de bra-
guette, envers de la fermeture contre endroit de 
la sous-patte, et placer le haut des dents de la 
fermeture 2 cm en dessous du bord supérieur de 
la sous-patte. Utiliser un pied presseur pour 
fermeture à glissière.

4. Epingler et piquer la sous-patte au 
bord de l’emplacement de braguette du 
devant droit, endroit contre endroit, 
avec la fermeture à glissière prise entre 
les deux pièces. Déplier la sous-patte, 
coucher les marges de couture vers le 
devant et surpiquer près de la couture.

5. Epingler ensemble les devants, 
endroit contre endroit, et piquer la 
couture de la fourche sur environ
5 cm à partir du bas de la braguette 
vers l’entrejambe.

6. Fermer la fermeture à glissière, faire 
chevaucher les bords de la braguette en 
alignant les repères milieu-devant puis, sur 
l'endroit, épingler la braguette en place 
(placer les épingles près du bord milieu-
devant de la braguette).

7. Sur l'envers de la braguette, 
épingler le ruban libre de la fer-
meture uniquement à la parmen-
ture de braguette. Enlever les 
épingles sur l’endroit de la bra-
guette. Ouvrir la fermeture à 
glissière et piquer soigneusement 
le ruban libre de la fermeture à la 
parmenture de braguette avec 
deux rangées parallèles de points.

8. Fabriquer un gabarit en carton à partir 
de la pièce du patron de la parmenture de 
braguette et l’utiliser comme guide au mo-
ment de surpiquer la braguette.

Fermer la fermeture à glissière. Epingler et 
surpiquer en deux étapes la parmenture de 
braguette sur l’endroit du devant gauche. 
D’abord surpiquer la partie rectiligne de la 
parmenture, rabattre la sous-patte afin de 
ne pas la prendre dans la couture et arrê-
ter la surpiqûre environ 3 cm au-dessus du 
bas de la braguette.

Puis épingler la sous-patte en place et sur-
piquer le bas arrondi de la parmenture au 
devant, prendre le bas de la sous-patte dans 
la couture.

9. Piquer une bride d’arrêt sur 
le dernier point de la première 
surpiqûre et sur le premier 
point de la deuxième surpiqûre.
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PIÈCES DU PATRON

• devants gauche et droit du pantalon
• sous-patte de braguette (la pièce qui se place sous la fermeture 
à glissière sur le pantalon fini)
• parmenture de braguette (la pièce qui se place sur l’envers du 
bord devant qui recouvre la fermeture à glissière sur le pantalon 
fini)

Cette méthode de pose de braguette convient pour des tissus 
plutôt épais par exemple, pour un chino en sergé de coton ou 
pour un pantalon en velours côtelé. La gauche et la droite indi-
quées dans les instructions sont celles du pantalon porté.

Indications générales : couper et piquer les pièces du vête-
ment avec des marges de couture de 10 mm. Si besoin, entoiler la 
sous-patte et la parmenture de braguette. Surfiler les bords de la 
fourche et de l’emplacement de la braguette des devants avant de 
confectionner la braguette (pour faciliter la lecture des images, le 
surfilage des bords n’est pas illustré sur le pas-à-pas).

1. Surfiler le bord arrondi de la 
parmenture de braguette. Epingler 
et piquer la parmenture de bra-
guette au bord de l’emplacement 
de braguette sur le devant gauche, 
endroit contre endroit.

2. Sous-piquer les marges de couture à la 
parmenture, près de la couture. Rabattre la 
parmenture vers l’envers du devant et mar-
quer au fer le pli le long du bord milieu-devant 
de l’emplacement 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.

Epingler et piquer le ruban droit de la fermeture 
à glissière au bord droit de la sous-patte de bra-
guette, envers de la fermeture contre endroit de 
la sous-patte, et placer le haut des dents de la 
fermeture 2 cm en dessous du bord supérieur de 
la sous-patte. Utiliser un pied presseur pour 
fermeture à glissière.

4. Epingler et piquer la sous-patte au 
bord de l’emplacement de braguette du 
devant droit, endroit contre endroit, 
avec la fermeture à glissière prise entre 
les deux pièces. Déplier la sous-patte, 
coucher les marges de couture vers le 
devant et surpiquer près de la couture.

5. Epingler ensemble les devants, 
endroit contre endroit, et piquer la 
couture de la fourche sur environ
5 cm à partir du bas de la braguette 
vers l’entrejambe.

6. Fermer la fermeture à glissière, faire 
chevaucher les bords de la braguette en 
alignant les repères milieu-devant puis, sur 
l'endroit, épingler la braguette en place 
(placer les épingles près du bord milieu-
devant de la braguette).

7. Sur l'envers de la braguette, 
épingler le ruban libre de la fer-
meture uniquement à la parmen-
ture de braguette. Enlever les 
épingles sur l’endroit de la bra-
guette. Ouvrir la fermeture à 
glissière et piquer soigneusement 
le ruban libre de la fermeture à la 
parmenture de braguette avec 
deux rangées parallèles de points.

8. Fabriquer un gabarit en carton à partir 
de la pièce du patron de la parmenture de 
braguette et l’utiliser comme guide au mo-
ment de surpiquer la braguette.

Fermer la fermeture à glissière. Epingler et 
surpiquer en deux étapes la parmenture de 
braguette sur l’endroit du devant gauche. 
D’abord surpiquer la partie rectiligne de la 
parmenture, rabattre la sous-patte afin de 
ne pas la prendre dans la couture et arrê-
ter la surpiqûre environ 3 cm au-dessus du 
bas de la braguette.

Puis épingler la sous-patte en place et sur-
piquer le bas arrondi de la parmenture au 
devant, prendre le bas de la sous-patte dans 
la couture.

9. Piquer une bride d’arrêt sur 
le dernier point de la première 
surpiqûre et sur le premier 
point de la deuxième surpiqûre.
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PIÈCES DU PATRON

• devants gauche et droit du pantalon
• sous-patte de braguette (la pièce qui se place sous la fermeture 
à glissière sur le pantalon fini)
• parmenture de braguette (la pièce qui se place sur l’envers du 
bord devant qui recouvre la fermeture à glissière sur le pantalon 
fini)

Cette méthode de pose de braguette convient pour des tissus 
plutôt épais par exemple, pour un chino en sergé de coton ou 
pour un pantalon en velours côtelé. La gauche et la droite indi-
quées dans les instructions sont celles du pantalon porté.

Indications générales : couper et piquer les pièces du vête-
ment avec des marges de couture de 10 mm. Si besoin, entoiler la 
sous-patte et la parmenture de braguette. Surfiler les bords de la 
fourche et de l’emplacement de la braguette des devants avant de 
confectionner la braguette (pour faciliter la lecture des images, le 
surfilage des bords n’est pas illustré sur le pas-à-pas).

1. Surfiler le bord arrondi de la 
parmenture de braguette. Epingler 
et piquer la parmenture de bra-
guette au bord de l’emplacement 
de braguette sur le devant gauche, 
endroit contre endroit.

2. Sous-piquer les marges de couture à la 
parmenture, près de la couture. Rabattre la 
parmenture vers l’envers du devant et mar-
quer au fer le pli le long du bord milieu-devant 
de l’emplacement 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.

Epingler et piquer le ruban droit de la fermeture 
à glissière au bord droit de la sous-patte de bra-
guette, envers de la fermeture contre endroit de 
la sous-patte, et placer le haut des dents de la 
fermeture 2 cm en dessous du bord supérieur de 
la sous-patte. Utiliser un pied presseur pour 
fermeture à glissière.

4. Epingler et piquer la sous-patte au 
bord de l’emplacement de braguette du 
devant droit, endroit contre endroit, 
avec la fermeture à glissière prise entre 
les deux pièces. Déplier la sous-patte, 
coucher les marges de couture vers le 
devant et surpiquer près de la couture.

5. Epingler ensemble les devants, 
endroit contre endroit, et piquer la 
couture de la fourche sur environ
5 cm à partir du bas de la braguette 
vers l’entrejambe.

6. Fermer la fermeture à glissière, faire 
chevaucher les bords de la braguette en 
alignant les repères milieu-devant puis, sur 
l'endroit, épingler la braguette en place 
(placer les épingles près du bord milieu-
devant de la braguette).

7. Sur l'envers de la braguette, 
épingler le ruban libre de la fer-
meture uniquement à la parmen-
ture de braguette. Enlever les 
épingles sur l’endroit de la bra-
guette. Ouvrir la fermeture à 
glissière et piquer soigneusement 
le ruban libre de la fermeture à la 
parmenture de braguette avec 
deux rangées parallèles de points.

8. Fabriquer un gabarit en carton à partir 
de la pièce du patron de la parmenture de 
braguette et l’utiliser comme guide au mo-
ment de surpiquer la braguette.

Fermer la fermeture à glissière. Epingler et 
surpiquer en deux étapes la parmenture de 
braguette sur l’endroit du devant gauche. 
D’abord surpiquer la partie rectiligne de la 
parmenture, rabattre la sous-patte afin de 
ne pas la prendre dans la couture et arrê-
ter la surpiqûre environ 3 cm au-dessus du 
bas de la braguette.

Puis épingler la sous-patte en place et sur-
piquer le bas arrondi de la parmenture au 
devant, prendre le bas de la sous-patte dans 
la couture.

9. Piquer une bride d’arrêt sur 
le dernier point de la première 
surpiqûre et sur le premier 
point de la deuxième surpiqûre.


