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MODIFICATION et DECOUPE
du patron

Cette modification n’est pas bien complexe mais un schéma est toujours le bienvenu pour s’y retrouver plus 
facilement !

Le patron de votre pantalon ne comporte qu’une pièce Devant qu’il va falloir couper deux fois. Une fois à l’endroit 
et une fois à l’envers, soit le devant gauche et le devant droit du pantalon. A savoir que les indications devant droit 
et devant gauche renvoient au pantalon comme si vous le portiez.

Pour votre devant droit :

- Coupez la pièce BRAGUETTE devant droit sur le patron 
ci-dessus

- Placez votre devant de pantalon dans le même sens 
que sur le schéma ci-contre.

- Collez la pièce BRAGUETTE au patron devant du 
pantalon. Attention à bien aligner la pièce au niveau de 
la taille.

- Placez le patron sur le tissu, épinglez et coupez une 
fois.

Pour votre devant gauche :

- Coupez la petite bande sur le patron ci-dessus

- Placez votre devant de pantalon dans le même sens 
que sur le schéma ci-contre.

- Collez la pièce au patron du pantalon devant. Attention 
à bien aligner la pièce au niveau de la taille.

- Placez le patron sur le tissu, épinglez et coupez une 
fois.



Poser une braguette
A l’origine, nos pantalons sont conçus avec une fermeture dos mais ce tuto vous permettra de 
basculer sur une fermeture à l’avant avec braguette.
Cette méthode est compatible avec tous les patrons de pantalons ou de shorts de notre collection.

Pour réaliser cette braguette, il vous faudra :
- le patron extension de la braguette 
- le patron d’un pantalon ou d’un short Fabricartem
- le patron de la ceinture Luton adaptée à la pose de braguette
- un zip non séparable de 18-20 cm 

En complément de cette notice nous avons mis à disposition une vidéo de montage pas à pas

Placez vos deux devants de pantalon endroit contre endroit et 
piquez la fourche comme indiqué sur le schéma ci-contre. 

Surfilez cette couture. 

Profitez de ce moment pour surfiler les parties braguettes des 
devants droit et gauche.
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Repliez votre sous-pont endroit contre endroit en suivant le cran du 
milieu et piquez le bord en biseau à 1 cm. 

Dégarnissez la marge, retournez puis repassez pour bien aplatir. 
Surfilez les bords libres ensemble.
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Légéndé dés schémas

Endroit du tissu Envers du tissu Couture

Dvt D : Devant Droit du pantalon

Dvt G : Devant Gauche du pantalon

https://fabricartem.com/p/ceintures/fermeture-devant-ceintures/la-ceinture-luton/?attribute_version=digital
https://youtu.be/RRJ5G8wEv-M


Par dessus, épinglez le sous-pont pour qu’il recouvre entièrement 
le zip.

Piquez sur la même ligne que la couture précédente.
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Dépliez le sous-pont ainsi que le zip vers l’extérieur et 
repassez. 

Faites une piqûre nervure à 5mm à droite du zip cousu pour 
maintenir.
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Ouvrez votre zip. Épinglez sa partie droite endroit contre endroit sur 
le devant gauche. 

Piquez avec un pied presseur spécial fermeture éclair au plus proche 
de la chaine.



Placez le tout à plat, endroit vers vous. 

Pour maintenir le rabat de la braguette du devant 
droit, il faut surpiquer ce qu’on appelle le couteau. 

Pour cela, tracez au feutre ou à la craie effaçable et 
surpiquez en prenant garde à ne pas attraper la partie 
haute du sous pont juste dessous. Comme tout à 
l’heure rabattez et maintenez le avec une épingle au 
devant gauche.
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La braguette est maintenant posée !

Pour la suite, référez vous à la notice de montage du pantalon que vous avez choisi. A savoir qu’avec une braguette, le 
montage du pantalon sera légèrement différent. 
Placez les jambes dos endroit contre endroit pour coudre et surpiquer la fourche. Puis placez les jambes dos sur les 
jambes devants en faisant coïncider les fourches et piquez les coutures côtés et celle de l’entrejambe. Surfilez.

La ceinture Luton devra être posée à la toute fin.

Sur la jambe droite à l’aide du fer, rabattez la partie braguette à l’intérieur. Sur l’endroit, vérifiez que le repli de la braguette 
recouvre bien le zip et ajuster si nécessaire.

Fermez le zip et rabattez le devant droit par dessus le devant gauche endroit contre endroit.
 
Endroit contre endroit, épinglez la partie libre du zip au repli de la braguette sur le devant droit. Piquez le zip. Attention à 
ne pas attraper dans votre couture le sous-pont juste dessous. Vous pouvez le maintenir si nécessaire au devant gauche 
avec une épingle.
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N’hésitez pas à partager vos superbes créations sur les réseaux avec les #fabricartem #macreafabricartem
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