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Comment réaliser des boutonnières et les placer ??

Aujourd'hui je vous propose un tuto sur le placement des boutonnières et comment les réaliser.
Pour se faire il vous faut, une chemise (par exemple), un pied à boutonnières, des boutons, et un découd 
vite ou des ciseaux.

1. Première étape ;

Comment réaliser des boutonnières ?
Il est bon de faire un test sur une chute du tissu que vous allez utiliser et avec le même nombre 
d'épaisseurs pour voir comment la machine réagit et voir si la boutonnière est jolie.

Il suffit de décrocher votre pied presseur standard, en appuyant sur un petit bouton derrière le pied 
presseur.

Vous voyez c'est le petit bitonniot noir....

Ensuite prenez votre pied à boutonnières et insérez y votre bouton (c'est un système de coulisse, vous 
tirez dessus, mettez votre bouton et repoussez le fond du pied jusqu'au bouton)

Vous reposez votre pied à boutonnières sur la machine (avec le bouton derrière)
et vous faites votre test sur une chute.
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Pour le point de la machine, sélectionnez le point spécial boutonnières (représenté par un rectangle)

Après l'avoir réalisé sur votre chute vous pouvez la tenter sur votre chemise.

2. Comment placer les boutonnières ?

En général je place ma première boutonnière le plus haut possible (sur mon exemple j'ai une encolure 
haute alors je place ma première à environ un cm du bord du biais)
et la dernière environ 5 ou 7 cm du bas de corps (à vous de voir ce que vous souhaitez.

Maintenant petit calcul rapide pour équilibrer le tout sur la patte de boutonnage.

Mettez une épingle où vous souhaitez mettre votre 1ère boutonnière et 
une où vous souhaitez avoir la dernière (longueur L)
Si entre les 2 vous souhaitez 2 boutonnières, diviser votre longueur par 
3. En fait il faut diviser votre longueur L par le nombre de 
boutonnières - 1.

exemple ; longueur L = 50 cm et je souhaite 4 boutonnières
   50 cm / 3 = 16,6.
   donc il y aura une boutonnières tout les 16,6 cm.
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3 . Maintenant passons à la pratique sur la chemise.

Tout d'abord vous prenez votre bouton et le placez dans le pied à boutonnières comme sur la photo 
suivante, il suffit d'ouvrir le pied et de poser le bouton et refermer le pied jusqu'au bouton.

Détachez votre pied presseur et placez le pied spécial boutonnières

Glissez votre chemise jusqu'à votre premier emplacement de boutonnière.
Descendez la petite barre sur le coté du pied presseur (si vous avez comme un doute reprenez la 
notice de votre machine)
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Maintenant faites la même chose à chaque emplacement de boutonnière.

Placez une épingle en début et fin de boutonnière puis ouvrez là à l'aide d'un découd vite.

Maintenant il ne vous reste plus qu'à poser vos boutons, pour cette étape, posez les 2 pattes de 
boutonnages l'une sur l'autre et au centre de chaque boutonnière, placez une épingle.
Il ne vous reste plus qu'à poser vos boutons. Personnellement je les pose à la main mais si vous 
souhaitez les poser à la machine c'est possible (pensez à relire votre notice).

Et voilà boutons et boutonnières ne seront plus qu'une partie de plaisir !!
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