[TUTO] La braguette

Tout d’abord il vous faut surfiler les pièces du devant sur lesquels vont être fixés la braguette (la partie haute)
mais aussi le reste du devant (la partie basse) (1). Important si vous faites un short/pantalon il vous faut aussi
surfiler les pièces de couture du milieu du dos. Ensuite on va coudre la partie passe jusqu’au point noté sur le
patron (2) en renforçant avec un point arrière.

Maintenant afin de pouvoir bien placer la partie de la braguette qui superpose on va mettre un bon coup de fer
sur les parmentures et cranter jusqu’à 1 ou 2 mm de la couture faite précédemment (3). On épingle alors le zip
au ras de la parmenture (4), on veillera à le mettre à une largeur du pied de biche du haut afin de pouvoir faire
la couture de ceinture ensuite.
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On utilise le pied spécial fermeture et on fait une couture à 1 mm du bord (5). Entre temps on peut faire
une surpiqûre de la partie gauche (celle qui superpose) au ras du bord. Ensuite afin d’avoir un repère pour
épingler le zip sur l’autre parmenture, on ramène celui-ci sur la fente et on épingle (6)

On retourne alors pour épingler le zip sur le deuxième côté de la parmenture (7) et on couds au ras du zip (8)
Une astuce pour coudre le zip c’est de ne pas hésiter à ouvrir celui là pour que la tirette ne gêne pas lors de la
couture (on voit bien sur la photo qu’il nous ennuie ^^)
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On va maintenant faire la surpiqûre qui donne « l’image » de la braguette ! Un petit trait à la craie/crayon en
repère (9) et ensuite on surpique (10) et comme je l’ai indiqué dans le post de ma première jupe, si on pas de fil
épais on peut utiliser le file en double dans l’aiguille ça marche nickel aussi !

On prend ensuite la sous-fente que l’on plie en deux et on la surfile (11). On épingle ensuite au ras du zip (12) et
vient ensuite l’étape un peu « délicate »..j’entend par là dur à capter ! c’est celle sur laquelle je bug à chaque fois !
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On va reprendre la parmenture et la ramener vers la droite (13) et on enlève les épingles pour les replacer (14).

On fait alors une la dernière couture sur la parmenture le long du devant gauche (15) Et voilà la braguette et
posée !
Alors ça va c’était pas si dur ?
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