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Tutoriel : pose simple d’une fermeture à glissière séparable V2 milieu dos 

Ex : top, chemisier 
www.sensoussi.com 

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

 
Quasiment pas de différence avec la pose d’une fermeture à glissière invisible. Ici le ruban de la 

fermeture à glissière sera visible sur l’intérieur. Dans cet exemple nous remplaçons une patte de 

boutonnage par une fermeture à glissière. Elle sera donc entièrement fermée, l’intérieur ne sera pas 

visible. 

 

Préalable (ex : top en soie sauvage) 

 

A la coupe des  demi pièces  dos, je coupe comme prévu pour la patte de boutonnage,  du côté 

milieu dos, une largeur de bord de coupe d’environ 5 cm 

 
Vos pinces sont piquées, repassées, les parementures éventuelles piquées et repassées, épaules 

montées ou non peu importe, coutures latérales faites ou non. 

 

Montage (ex : top en simili cuir) 

 

Replier les larges bords de coupe milieu dos en place, donc vers l’intérieur. 

Repasser. 

Placer les milieux dos avant sur avant, fixer à l’épingle.  

  
Bâtir (piquer à larges points) la ligne milieu dos. 

Ecarter au fer. 

http://www.sensoussi.com/
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Sur la machine  à coudre changer le pied presseur pour le pied spécial fermeture à glissière, selon 

votre tissu, utiliser une aiguille suffisamment grosses (les bandes des FG séparables sont souvent plus 

épaisses). 

Présenter le bord de coupe seul (cf photo) en ayant placé l’un de côté de la fermeture à glissière sous 

l’encolure. La partie supérieure du ruban est retournée vers l’intérieur. Piquer. 

Changer le pied presseur de côté, présenter l’autre ruban de la seconde partie de la fermeture à 

glissière placé sur l’autre bord de coupe, le plaçant bien face du premier, piquer de même. 

  

 

  
 

Finitions 

  

Oter le fil de bâti 

Selon le tissu et l’envie, piquer le bord de coupe formant une parementure sur le tissu dos, sur 

l’avant. 

Rabattre les parementures de l’encolure dos, les placer à la main en piquant dans le haut du ruban 

de la FG. 
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En bas : 

- sur le modèle en soie, les  parementures de la FG sont maintenues en place par l’ourlet de biais 

- sur le modèle en simili noir, pas d’ourlet, comme les parementures de la FG sont larges elles restent 

en place. 

Et voili 

 

 
  


