TUTORIEL
REMPLACER LE BOUTONNAGE DOS DE CAMÉLICE PAR
UNE FERMETURE À GLISSIÈRE

PARTIE 2 - MODÈLES AVEC DOUBLURE
Ce tutoriel décrit les modifications à apporter au patron Camélice, puis les étapes à réaliser
pour remplacer le boutonnage dos par une fermeture à glissière.
Ce tutoriel est applicable aux 3 versions du patron, AVEC DOUBLURE.
Les instructions pour les modèles sans doublure font l'objet d'un autre tutoriel,
disponible au téléchargement sur le site Viguialca.
Attention, la pose décrite ici est une pose bord à bord. Cela signifie qu'une fois posée la
fermeture sera dissimulée sous les remplis des marges de couture.

1 - LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Une fermeture à glissière non séparable, en plastique ou en métal, de longueur adaptée à
la taille choisie de votre modèle Camélice :

longueur de fermeture à glissière/taille choisie
1 an
longueur de la
fermeture à
glissière

2 ans

jusqu'à 12 jusqu'à 12
cm
cm

Pose d'une fermeture à glissière

4 ans

6 ans

jusqu'à 18 jusqu'à 18
cm
cm
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8 ans

12 ans

10 ans

jusqu'à 20 jusqu'à 25
cm
cm

jusqu'à 25
cm
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2 - LES PIÈCES À MODIFIER
Les modifications à apporter ne concernent que le haut dos de la robe ou de la blouse. Sur
le patron, il s'agit de la pièce C1. Pour la doublure, cette pièce viendra remplacer la pièce
D2. Vous pouvez donc vous dispenser de découper/décalquer cette dernière.

3 - LE TRACÉ

Ramenez le tracé du bord dos de la pièce C1 à la première ligne de pli de la patte de
boutonnage (soit à 1 cm de la ligne de milieu dos, sur laquelle sont centrés les boutons).

4 - LES MARGES
N'ajoutez pas de marges le long du bord dos, celle-ci ayant été tracée lors de l'étape
précédente.
Partout ailleurs, ajoutez vos marges selon vos préférences.

5 - LA COUPE
Coupez les pièces 2 fois en vis-à-vis en tissu principal, et 2 fois en vis-à-vis en doublure.

6 - LE SURFILAGE
Surfilez les marges suivant les recommandations du livret d'instructions (Le surfilage).
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7 - LES REPÈRES
Sur les pièces dos, le long des bords dos, commencez par positionner quelques repères :

• Un repère A situé à une distance de (marge
de couture + 0,25 cm) de l'encolure,
• Un repère B situé à une distance de
(longueur de la fermeture entre les arrêts
inférieur et supérieurs - 1,5 cm) du point A,
• Un repère C situé à une distance de
(longueur de la fermeture entre les arrêts
inférieur et supérieurs + 1 cm) du point A.
Faites de même sur les pièces en doublure.

8 - ASSEMBLAGE DES ÉPAULES
Réalisez les étapes 1 et 2 du livret d'instruction suivant la version de Camélice (A, B ou C).
Assemblez et piquez les dos au devant ainsi reconstitué endroit contre endroit par les
coutures d'épaule.
Assemblez et piquez le devant et les dos de la doublure par les coutures d'épaule, endroit
contre endroit.

9 - ASSEMBLAGE CORSAGE/ENCOLURE
Réalisez les étapes du livret d'instruction correspondant à votre choix de doublure (10.1,
10.2, 10.3).

Au moment de piquer l'encolure, laissez 4 cm non cousus du côté des milieux dos.
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Retournez le corsage sur l'endroit, en suivant les instructions correspondant à votre choix de
doublure.
Du fait des 4 cm laissés libres au niveau des milieux dos, il n'y a pas de formation de
patte de boutonnage.

10 - FERMETURE DU DOS

Assemblez et piquez endroit contre endroit les dos à 1 cm du bord dos du bas des pièces
jusqu'au point B.
Faites de même avec les dos de la doublure.

Ouvrez les marges au fer, le long de la couture effectuée précédemment et en continuité le
long de la fente restant au delà du point B, sur le dos et sa doublure.
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11 - MONTAGE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE

Épinglez votre fermeture à glissière sur le dos en tissu principal sur les marges de votre
couture, endroit de la fermeture contre les marges. Positionnez les arrêts supérieurs de la
fermeture légèrement en dessous du repère A, et alignez soigneusement le milieu de la
fermeture éclair avec les milieu dos (dans la continuité de la couture précédente.
Prenez garde à ne prendre que les marges. De cette façon les coutures d'assemblage qui
vous allez pratiquer ensuite ne se verront pas sur l'endroit.

À l'aide du pied ganseur, piquez les rubans
de votre fermeture à glissière sur les
marges dos, le plus près possible des
mailles. Cousez un côté, puis l'autre.

Pose d'une fermeture à glissière

Lorsque le pied ganseur arrive à proximité
du curseur, et avant que vous ne soyez
bloquée, arrêtez votre couture, levez votre
aiguille, fermez la fermeture à glissière,
puis reprenez votre couture.
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Voici le résultat obtenu sur l'envers de votre travail.
Sur l'endroit, les coutures d'assemblage de la fermeture à glissière ne se voient pas.

12 - FIXATION DE LA DOUBLURE

Epinglez l'une des marges dos de la doublure sur le ruban correspondant de la fermeture à
glissière.
Piquez jusqu'au point B.
Cette couture prend le ruban de la fermeture à glissière, et les marges du dos
assemblées à l'étape précédente.
De la même manière que pour assembler la fermeture à glissière sur les marges des pièces
dos, il vous faudra à un moment donné interrompre votre couture pour faire passer le
curseur de la fermeture à glissière au-delà du pied de biche.
Renouvelez l'opération pour la seconde marge du dos de la doublure.
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Sur l'envers, terminez à présent la couture
de l'encolure, du point d'arrêt de la
couture de l'encolure à 4 cm jusqu'à la
couture ayant servi à fixer la fermeture à
glissière

Dégarnissez les angles et retournez
l'ensemble sur l'endroit.

C'EST FINI !
Vous pouvez maintenant reprendre les étapes de montage de votre version de Camélice,
décrites dans le livret.
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