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Tutoriel : pose d’une fermeture à glissière séparable entre deux épaisseurs 

Ex : veste 

www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique 

 

Ici le ruban de la fermeture à glissière ne sera pas visible sur l’intérieur, il sera placé entre la 

parementure et la veste. 

Je n’avais pas de fermeture de la bonne longueur  j’ai donc simplement coupé le ruban environ 1,5 

cm au dessus de la longueur nécessaire. J’ai ensuite enlevé les griffes à la pince (difficile) et fait un 

arrêt au dessus du dernier maillon à la main bêtement pas de photo ! 

 

Préalable 

Votre veste est montée : côté, épaule. 

Mon truc pour bien placer les deux rubans de la fermeture à glissière (FG) face à face :  

Poser sur votre table les deux demi devant bien en face, en partant du haut du milieu devant et 

couper les éventuels écarts de qqs mms de bords de coupe au bas du milieu devant. La longueur est 

ainsi ârfaitement identique. 

Si la veste n’est pas doublée, penser à surjeter (ou point zig zag) le bord visible de la parementure. 

 

Montage 

Placer sur l’avant la fermeture à glissière, en commençant par le bas (ici précisemment 3 cm du bas, 

fixer à l’épingle. En haut, replier le ruban comme sur l’image (vous aurez enlevé les griffes en excès à 

la pince) au ras de la ligne de couture du col. Piquer avec le pied spécial FG une première fois sur 

l’avant pour maintenir en place la fermeture à glissière, le long du ruban. 

Placer ensuite avant sur avant la parementure, la fermeutre est alors cachée. Fixer à l’épingle. 

Piquer à nouveau cette fois au ras des mailles en commençant par le haut. Au niveau de l’ourlet, 

piquer la parementure à la veste, permendiculairement à la FG, en laissant 2 à 3 cm pour la fixation 

de la doublure éventuellement. 

 Retourner, repasser. Il restera à faire l’ourlet et fixer col et haut de parementure, avant de surpiquer 

au ras (sur l’avant) des mailles de la FG. 

NB : le début d’ourlet (fixant la parementure au demi devant peut être piqué en même temps ; dans 

ce cas lorsque vous piquez les 3 épaisseurs ensemble, former un angle droit  et piquer la ligne 

d’ourlet sur quelques cm laissant 2 à 3 cm pour y fixer la doublure éventuelle. 
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