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Comment faire une braguette ?

Je vous la montre sur un short mais ça reviens au même que se soit un pantalon.
Avant de venir faire la braguette montez vos poches et autres....sinon se sera sans doute moins 
pratique après.

Donc on commence avec les 2 devants l'un en face de l'autre. (j'ai des épingles sur le coté pour 
maintenir des plis, n'en tenez pas compte pour la braguette).

On surjette les fourches devant et les sous ponts.
On met les devant endroit contre endroit et on va assembler la fourche devant. (la fourche est la 
partie arrondie, qui se retrouve à l'entrejambe lorsque le vêtement est fini).

On fait une marque au niveau de la fin de l'arrondi, à un cm du bord (puisqu'on a un cm de valeur de 
couture) et un cm vers le haut du vêtement, puis on assemble de ce point jusqu'en bas.
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Vous repliez le sous pont droit par rapport au cran 
que vous devez avoir en haut du vêtement.
Puis épinglez la fermeture en la mettant à un peu plus 
de 1 cm du bord. (il y a un arrêt en métal qu'il ne 
faudrait pas piquer lors du montage de la ceinture).

Retournez le vêtement et épinglez la fermeture à une seule des épaisseurs de tissus.

Posez le sous pont, préalablement surjeté, en mettant le 
sous pont et la fermeture bord à bord.

Placez le bas du sous pont de façon à ce qu'il dépasse de 
1 cm par rapport à l'assemblage de la fourche devant.
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Mettez votre pied à fermeture sur votre machine à coudre et assemblez le sous pont et la fermeture 
au devant droit.

Faite la surpiqûre sur l'endroit pour décorer le devant et éviter que ça ne bouge.
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Repliez le sous pont gauche à l'aide du cran en haut de vêtement et épinglez les épaisseurs de façon à 
ce que la fermeture ne soit plus visible.

Retournez et ré épinglez seulement la fermeture et la première épaisseur de tissu.
Enlevez les précédente épingle et placez vous sur la machine à coudre.

Assemblez le 2ème coté de la fermeture
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Retournez et ré épinglez les épaisseurs de tissus comme avant l'assemblage de la fermeture et faites 
une surpiqure de décoration et de maintient, sans surpiquer le sous pont.

Recoupez le surplus de sous pont et le surplus de braguette (à l'aide d'un ciseau cranteur pour éviter 
que ça ne s'effiloche).

Vous avez fini votre braguette...la première fois est la moins simple mais après tout va bien ...le temps 
de comprendre le fonctionnement.

Voilà un modèle avec une ceinture montée....à vous d'en faire autant !!
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Lexique

Assembler     ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre entre eux et 
vous obtenez votre couture.

Cm d'aisance     :   c'est le fait de rajouter quelques cm au valeur du tour de taille et de bassin ou autre 
pour permettre les mouvements dans le vêtement sans être gêné.

Epingler     ; fixer les tissus entre eux grâce à des épingles

Endroit d'un tissu     ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers c'est vous qui 
choisissez votre endroit. En général des V se forment sur l'endroit d'un jersey.

Fourche devant et dos     ;   c'est la partie du pantalon qui commence au milieu devant passe par 
l'entrejambe et fini au milieu dos.

Marge de couture     ; Se sont des valeurs que vous rajouter pour pouvoir coudre vos vêtements, dans 
la majorité des cas c'est 0,75 cm ou 1 cm pour beaucoup de couture et 3 cm pour les ourlets.

Point d'arrêt     ; C'est faire 3 points en avant et 3 points en arrière en début et fin de couture pour 
éviter qu'elles ne s'enlèvent.

Sous pont     ;   Partie du pantalon qui est visible lorsqu'on ouvre la braguette.

Surjeteuse     ;   c'est une machine qui sert à surfiler et coudre en une étape et très utile aussi pour les 
tissus extensibles.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.
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