	
  
RESISTANCE – M2054
COMBINAISON UNISEXE
Combinaison à empiècements devant et dos, col, poches plaquées zippées,
fermeture à glissière au milieu devant, oeillets en deux parties aux dessous de
bras, fermetures à glissière sur les jambes, godets et surpiqûre. Ceinture et
pattes de manche à fermeture VELCRO®.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS :
Twill. Il peut être nécessaire du tissu supplémentaire pour faire coïncider les
rayures, les carreaux ou les tissus à
motif unidirectionnel.
MERCERIE :
Fermeture à glissière (55 cm) pour les tailles P-M-G, fermeture à glissière (60cm)
pour les tailles TG-TTG, 3 fermetures
à glissière (18 cm), 6 fermetures à glissière (23 cm), 0.7 m de fermeture
VELCRO® (25 mm), 8 oeillets en deux
parties et outil pour la pose d’oeillets.
COMBINAISON
1 DEVANT
2 DOS
3 COTE DOS
4 PANTALON DOS
5 COULISSE DOS
6 COL
7 PAREMETURE DEVANT
8 EMPIECEMENT DEVANT
9 EMPIECEMENT DOS
10 BANDE DE POCHE
11 POCHE SUPERIEURE
12 BANDE DE POCHE
13 POCHE
14 MANCHE DEVANT
15 PATTE DE MACHE
16 MANCHE DOS
17 BANDE DE POCHE
18 POCHE DU MILIEU
19 GODET
20 PAREMENTURE
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21 BANDE DE POCHE
22 POCHE INFERIEURE

	
  

PIQUER LE BORD
FINIR
OURLET ETROIT
RENFORCER
POINTS COULES
PIQURE DE SOUTIEN
SURPIQUER
E
m2054
m
begin Layouts:SIZE=MENS
COMBINAISON
utilisez toutes ls pièces : 1-23
115 cm
avec sens
taille P
115 cm
avec sens
tailles M-G-TG-TTG
150 cm
avec sens
tailles P-M-G
150 cm
avec sens
tailles TG-TTG
ENTOILAGE
utilisez les pieces : 6 & 23
46,51 cm
sans sens
toutes les tailles
begin translation:
COMBINAISON
Conseil: la surpiqûre est un détail clé dans cette création. Pour lui donner une
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meilleure apparence, la piqûre doit prendre les rentrés sur l’envers pour les fixer
en place. Lors de de coudre, assurez-vous que les rentrés soient dans le sens
correct. Pour une surpiqûre parfaite à double rangée, utilisez une aiguille double
avec les aiguilles espacées sur 6 mm et deux bobines de fil. On vous
recommande de pratiquer sur un bout de tissu pour obtenir la meilleur longueur
de surpiqûre pour votre tissu.
DEVANT
Conseil : bâtissez une bande 2.5 cm d’entoilage légère le long de la ligne de
couture du milieu devant de chaque devant, entre le bord supérieur et l’encoche.
Ceci donnera plus de stabilité à la fermeture à glissière du devant.
1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la couture
du milieu du DEVANT (1) entre le bord de l’entrejambe et le grand cercle.
Bâtissez au-dessus du grand cercle. Crantez les rentrés à l’encoche. Repassez
les rentrés au-dessous du cran vers la gauche, en crantant si nécessaire. Ouvrez
les rentrés au fer au-dessus du cran.
2. A : Ouvrez la fermeture à glissière; placez-la vers le bas sur le rentré étendu,
en plaçant l’arrêt de fermeture au grand cercle et les dents de la fermeture sur la
ligne de couture. L’arrêt supérieur doit être à 10 mm au-dessous de la ligne de
couture de l’encolure. Bâtissez au milieu du ruban de la fermeture, en
maintenant le vêtement libre.
Conseil : au lieu des épingles ou du bâti, utilisez du ruban adhésif double face
soluble à l’eau sur le dessus de la fermeture pour la faire adhérer
temporairement en place. Ce ruban peut être aussi utilisé pour coller les
parementures et les poches aux vêtements avant de piquer de façon
permanente.
B : Fermez la fermeture à glissière; soulevez la tirette. Etendez le vêtement plat.
Bâtissez à un peu moins de 6 mm des dents de la fermeture et à travers le bord
inférieur.
C : Sur l’endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez le long du bâti à travers
toutes les épaisseurs, comme illustré. Enlevez le bâti.
3. Sur l’endroit, PIQUEZ LE BORD sur le devant gauche près de la couture du
milieu devant, entre la partie inférieure de la fermeture et le bord de l’entrejambe.
SURPIQUEZ le devant gauche à 6 mm.
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DOS
1. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le DOS (2) au bord latéral du dos.
2. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le dos au
COTE DOS (3), en crantant le dos vers la surpiqûre, comme nécessaire.
Repassez les rentrés vers le dos.
3. PIQUEz LE BORD du dos près de la couture. SURPIQUEZ le dos à 6 mm
de la couture.
4. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la couture
du milieu du PANTALON DOS (4). Repassez les rentrés vers la gauche, en
crantant les rentrés si nécessaire.
5. PIQUEZ LE BORD sur le pantalon dos gauche près de la couture.
SURPIQUEZ le pantalon dos gauche à 6 mm de la couture.
6. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur du dos sur le bord supérieur
du pantalon dos, en faisant coïncider les milieux dos. Piquez. Repassez les
rentrés vers le dos.
7. PIQUEZ LE BORD sur le dos près de la couture.
8. Rentrez au fer 15 mm sur les bords supérieur et inférieur de la COULISSE
DOS (5). Faites un OURLET ETROIT sur les bords latéraux de la coulisse.
9. Ayant les endroits vers le haut, placez la coulisse sur le dos, ayant les bords
supérieur et inférieur le long des lignes d’emplacement, en faisant coïncider les
petits cercles. PIQUEZ LE BORDsur les bords supérieur et inférieur de la
coulisse, en la cousant au dos.
10. Epinglez le devant sur le dos aux épaules, en faisant coïncider les
encoches. Piquez. Ouvrez les rentrés au fer.
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COL ET PAREMENTURE DEVANT
1.Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure de la
combinaison.
2. Bâtissez l’ENTOILAGE (6) à une section COL (6).
3. RENFORCEZ le bord avec encoche du col à travers les triangles. Crantez
jusqu’aux triangles.
4. Rentrez au fer le rentré entre les crans. Recoupez le bord repassé à 10 mm
entre les crans.
5. Epinglez les bords sans encoche du col ensemble. Piquez. Egalisez la
couture et crantez les courbes.
6. Retournez à l‘endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD près de la couture.
Bâtissez les bords non finis ensemble.
7. Epinglez le col sur l’encolure, en faisant coïncider les encoches, les petits
cercles et les triangles avec les coutures de l’épaule. Bâtissez, en crantant
l’encolure jusqu’à la piqûre de soutien, si nécessaire pour ajuster, en maintenant
le bord repassé du col libre.
8. Piquez la couture du milieu devant dans la PAREMENTURE DEVANT (7)
entre le bord inférieur et le grand cercle. Ouvrez les rentrés au fer.
9. Rentrez 6 mm sur les bords extérieurs de la parementure et repassez.
Rentrez 20 mm sur les bords de l’ouverture du devant et repassez. Rentrez 15
mm sur les bords de l’épaule et repassez.
Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l’encolure de la parementure
devant.
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10. Endroit contre endroit, épinglez la parementure devant sur le devant au bord
de l’encolure, en prenant le col en sandwich, en faisant coïncider les encoches et
les triangles. Crantez le rentré de la parementure jusqu’à la piqûre de soutien si
nécessaire pour ajuster. Note : Les bords avant du col et du devant s’étendent 3
mm au-delà des bords de l’ouverture de la parementure.
Piquez, en maintenant le bord repassé du col libre. Egalisez les rentrés et
crantez les courbes.
11. Crantez les rentrés de l’encolure à la couture de l’épaule. Ouvrez les rentrés
au fer entre l’ouverture du devant et la couture de l’épaule. Repassez les rentrés
vers le col entre les coutures de l’épaule.
12. Tournez la parementure sur l’envers. Repassez. Cousez le bord libre du col
par-dessus les rentrés aux POINTS COULES.
Cousez le bord du devant de la parementure au ruban de la fermeture aux
POINTS COULES, à 3 mm des dents de la fermeture. Cousez le bord repassé
de la parementure à la couture de l’épaule aux POINTS COULES.
Bâtissez le bord extérieur de la parementure au devant.
13. Sur l’endroit, piquez près du bord extérieur de la parementure, en utilisant le
bâti comme un guide.
EMPIECEMENTS
1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches et les triangles,
piquez l’EMPIECEMENT DEVANT (8) à l’EMPIECEMENT DOS (9) aux épaules.
Ouvrez les rentrés au fer.
Rentrez au fer 15 mm sur les bords rectilignes, comme illustré.
2. Ayant les endroits vers le haut, épinglez les empiècements devant et dos sur
la combinaison devant et dos, en faisant coïncider les triangles, les coutures de
l’épaule et les bords de l’entournure. PIQUEZ LE BORD sur les empiècements
le long des bords repassés, en pivotant aux coins. SURPIQUEZ les
empiècements à 6 mm. Bâtissez les bords de l’entournure.
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Conseil: pour pivoter, piquez jusqu’à la pointe du coin et ayant l’aiguille piquée
dans le tissu, levez le pied-de-biche. Ayant l’aiguille toujours dans le tissu,
tournez le tissu; en alignant l’aiguille avec la section suivante à piquer. Abaissez
le pied-de-biche et continuez à piquer dans la nouvelle direction. En abaissant
l’aiguille dans le tissu avant de pivoter, la ligne de piqûre ne sera pas
interrompue.
POCHES SUPERIEURES DU DEVANT
1. Endroit contre endroit, épingleZ le bord inférieur de la BANDE DE POCHE
(10) sur le bord supérieur de la POCHE SUPERIEURE (11), en faisant coïncider
les carrés. PiqueZ entre les bords non finis et les carrés. Bâtissez entre les
carrés. Ouvrez les rentrés au fer. Coupez les rentrés étendus au même niveau
que la poche.
2. Surfilez à travers l’extrémité supérieure de deux fermetures à glissière de 18
cm.
3. Sur l’envers, placez la fermeture vers le bas sur les rentrés, en centrant les
dents de la fermeture le long de la ligne de couture, avec la tirette au carré
supérieur et l’arrêt au carré inférieur. Bâtissez.
4. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture, à 6 mm, en utilisant un
pied à fermeture. Enleverzle bâti.
5. Rentrez 15 mm sur les bords sans encoche de la poche supérieure et bande
de poche, en repliant les coins; repassez.
Conseil: suivez ces étapes pour faire des coins parfaits à onglet.
Repliez au fer un rentré de 15 mm. Là où les bords non finis des rentrés se
rejoignent au coin, faites un petit cran à l’intersection, comme illustré.
Dépliez les coins. Sur l’envers, tracez une ligne diagonale entre les bords non
finis en raccordant les crans.
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Pliez le coin de la poche en diagonale, endroit contre endroit, en faisant
coïncider les bords non finis, les lignes diagonales et les crans. Piquez le long de
la ligne diagonale. Egalisez près de la piqûre. Ouvrez les rentrés au fer.
Retournez le coin à l’endroit et repassez les rentrés en place de nouveau.
6. Epinglez la poche supérieure sur le devant, en faisant coïncider les encoches,
et les petits et les grands cercles. En utilisant un pied à fermeture, PIQUEZ LE
BORD autour de la poche, en laissant le bord avec encoche libre. SURPIQUEZ
à 6 mm. (Note : Une partie de la poche sera piquée à travers la parementure
devant, ainsi que le devant.) Bâtissez endroit contre endroit.
7. Coupez deux longueurs de VELCRO® de 2.5 cm, chacune de 13 cm. Centrez
la partie crochet vers le haut, dans les lignes d’emplacement sur le devant et la
poche supérieure. Piquez près des bords. Mettez de côté les pièces de la partie
velours qui seront attachées à la ceinture.
MANCHES, COUTURE DE DESSOUS DE BRAS ET COUTURES DU COTE
1. Endroit contre endroit, épinglez la BANDE DE POCHE (12) sur la POCHE
(13), en faisant coïncider les carrés. Piquez entre les bords non finis et les
carrés. Bâtissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au fer.
2. Surfilez à travers l’extrémité supérieure de la fermeture à glissière de 18 cm.
3. Sur l’envers, placez la fermeture vers le bas sur les rentrés, en centrant les
dents le long de la ligne de couture, avec la tirette au carré supérieur et l’arrêt au
carré inférieur. Bâtissez.
4. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture à 6 mm, en utilisant un
pied à fermeture. Enlevez le bâti.
5. Rentrez 15 mm sur tous les bords de la poche, en repliant les coins;
repassez.
6. Epinglez la poche sur la MANCHE DEVANT (14), en faisant coïncider les
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petits et les grands cercles. PIQUEZ LE BORD sur tous les bords de la poche,
en utilisant un pied à fermeture. SURPIQUEZ la poche à 6 mm.
7. Coupez deux longueurs de VELCRO® de 2.5 cm de large, chacune de 3.8
cm. Centrez la partie crochet vers le haut, dans les lignes d’emplacement sur la
PATTE DE MANCHE (15). Piquez près des bords.
8. Pliez la patte de manche, endroit contre endroit, le long de la ligne de pliure.
Piquez les bords longs et pointus. Egalisez les rentrés et les coins.
9. Retournez à l’endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD sur les bords finis.
SURPIQUEZ à 6 mm.
10. Ayant le côté à VELCRO® vers le bas et en faisant coïncider les grands
cercles, épinglez la patte sur la manche devant au bord inférieur. Bâtissez en
place.
11. Coupez quatre pièces d’entoilage, chacune de 2.5 cm x 5 cm). Centrez
l’entoilage sur l’envers de la manche devant et sur la MANCHE DOS (16) pardessus les grands cercles près de la couture de dessous de bras. Bâtissez en
place.
12. Sur l’endroit, posez les œillets sur les grands cercles, en suivant la notice
d’utilisation. Enlevez le bâti.
13. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez la
manche devant sur la manche dos. Piquez. Repassez les rentrés vers la manche
devant. En veillant à ne pas prendre l’extrémité libre de la patte de manche,
PIQUEZ LE BORD sur la manche devant près de la couture. SURPIQUEZ à 6
mm, en prenant les rentrés dans la piqûre.
14. Epinglez les manches sur le corps du vêtement au bord de l’entournure, en
faisant coïncider les encoches et le grand cercle avec la couture de l’épaule.
Piquez. Repassez les rentrés vers le corps. PIQUEZ LE BORD près de la
couture. SURPIQUEZ le corps à 6 mm, en prenant les rentrés dans la piqûre.
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15. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux bords latéraux et de
dessous de bras. Piquez entre le bord inférieur du pantalon et le bord inférieur de
la manche, en veillant à ne pas prendre le bord libre de la patte de manche.
Repassez les rentrés vers le devant.
16. PIQUEZ LE BORD sur le devant près de la couture latérale entre la couture
de la manche et le bord inférieur du pantalon. SURPIQUEZ le devant à 6 mm,
en prenant le rentré dans la piqûre, en utilisant un pied à fermeture.
17. Formez l’ourlet de la manche. Bâtissez près de la pliure. Repliez 6 mm sur le
bord non fini. Bâtissez l’ourlet en place près du bord supérieur, en maintenant la
patte de manche libre. Repassez.
SURPIQUEZ l’ourlet le long du bâti supérieur, en maintenant la patte de manche
libre.
18. Coupez deux longueurs de VELCRO® de 2.5 cm de large, chacune de 10
cm. Centrez la partie velours, vers le haut, dans les lignes d’emplacement sur le
bord inférieur de la manche devant. Piquez près des bords.
POCHES DU MILIEU, GODETS ET POCHES INFERIEURES
1. Endroit contre endroit, épinglez la BANDE DE POCHE (17) sur la POCHE DU
MILIEU (18), en faisant coïncider les carrés. Piquez chaque poche entre les
bords non finis et les carrés. Bâtissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au fer.
2. Surfilez à travers l’extrémité supérieure de deux fermetures à glissière de 23
cm.
3. Sur l’envers de chaque poche, placez la fermeture vers le bas sur les rentrés,
en centrant les dents le long de la ligne de couture, avec la tirette à un carré et
l’arrêt à l’autre carré. Les fermetures à glissière doivent s’ouvrir depuis le milieu
jusqu’au côté, c’est à dire vous allez faire une poche ayant la fermeture de
gauche à droite, et une autre de droite à gauche. Bâtissez.
4. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture, à 6 mm, en utilisant un
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5. Rentrez 15 mm sur tous les bords de la poche, en repliant les coins;
repassez.
6. Epinglez la poche du milieu sur le devant et le dos, en faisant coïncider la
paire supérieure de petits et grands cercles. PIQUEZ LE BORD sur tous les
côtés de la poche, en utilisant un pied à fermeture. SURPIQUEZ la poche à 6
mm.
7. Fates un OURLET ETROIT au bord inférieur du GODET (19).
8. Placer la fermeture à glissière vers le haut sur le godet, en plaçant l’arrêt
inférieur à 13 mm au-dessous du petit cercle, en centrant le ruban sur la ligne de
couture, comme illustré. Pliez vers le haut l’extrémité du ruban au même niveau
que le bord inférieur du godet. Bâtissez en place. Piquez le long de la ligne de
couture entre le bord inférieur et le petit cercle, en utilisant un pied à fermeture.
Ouvrez la fermeture après piquer la moitié de la couture vers le haut, pour piquer
au-delà de la tirette de la fermeture.
9. Ouvrez la fermeture et centrez le ruban restant de la fermeture sur la ligne de
couture opposée sur le godet, en pliant les extrémités du ruban au même niveau
que le bord inférieur du godet. Fermez la fermeture et piquez entre le petit cercle
et le bord inférieur du godet, en utilisant un pied à fermeture. Coupez les rentrés
du godet au même niveau que le bord du ruban de la fermeture.
10. FINISSEZ les bords extérieurs de la PAREMENTURE (20). Endroit contre
endroit, épinglez la parementure sur la partie inférieure de la jambe devant, en
faisant coïncider les petits cercles et les lignes de piqûre. Piquez le long des
lignes de de piqûre.
11. Coupez le long de la ligne de coupe jusqu’au petit cercle, à travers les deux
épaisseurs.
12. Tournez la parementure sur l’envers de la jambe. Repassez.
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13. Repliez le rentré au fer, en formant le pli.
14. Dépliez l’ourlet. Tourner la parementure sur l’ENDROIT de la jambe. Piquez
à travers le bord inférieur de la parementure le long du pli. N’égalisez QUE la
parementure près de la piqûre, en arrêtant à 10 mm de la piqûre à l’ouverture de
la jambe.
15. TourneZ la parementure dos sur l’ENVERS, en formant un ourlet de 3.2 cm.
RentreZ 6 mm sur le bord non fini de l’ourlet. Bâtissez l’ourlet en place, en
arrêtant à 5 cm des bords intérieurs de la jambe.
16. Fermez la fermeture à glissière sur le godet. Ayant les endroits vers le haut
et en faisant coïncider les petits cercles, superposez la jambe de pantalon
devant au godet, ayant les bords de l’ouverture de la jambe rejoints au milieu des
dents de la fermeture. Bâtissez en place.
17. Ouvrez la fermeture. En utilisant un pied à fermeture, piquez à 6 mm des
bords de l’ouverture, en piquant à angle droit au-dessus de la fermeture, comme
illustré.
18. Endroit contre endroit, épinglez la BANDE DE POCHE (21) sur la POCHE
INFERIEURE (22), en faisant coïncider les carrés. Piquez chaque poche entre
les bords non finis et les carrés. Bâtissez entre les carrés. Ouvrez les rentrés au
fer.
19. Surfilez à travers l’extrémité supérieure de deux fermetures à glissière de 23
cm.
20. Sur l’envers de chaque poche, placez la fermeture à glissière vers le bas sur
les rentrés, en centrant les dents le long de la ligne de couture, ayant la tirette à
un carré et l’arrêt à l’autre carré. Les fermetures doivent s’ouvrir depuis le milieu
jusqu’au côté, c’est à dire vous allez faire une poche ayant la fermeture de
gauche à droite et une autre de droite à gauche. Bâtissez.
21. SURPIQUEZ sur chaque côté de la ligne de couture, à 6 mm, en utilisant un
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22. Rentrez 15 mm sur tous les bords de la poche, en repliant les coins;
repassez.
23. Sur l’endroit, épinglez la poche inférieure sur le devant et dos, en faisant
coïncider la paire inférieure des petits et grands cercles, ayant le bord du devant
de la poche près de la piqûre du godet. PIQUEZ LE BORD sur tous les côtés de
la poche, en utilisant un pied à fermeture, en déplaçant le godet, si nécessaire,
pour le maintenir libre de piqûre. SURPIQUEZ la poche à 6 mm.
COUTURES INTERIEURES DE LA JAMBE, OURLET ET CEINTURE
1. Dépliez l’ourlet aux bords intérieurs de la jambe. Endroit contre endroit,
épinglez le devant sur le dos aux bords intérieurs de la jambe, en faisant
coïncider les encoches et les coutures d’entrejambe. Piquez. Repassez les
rentrés vers le devant, en crantant les rentrés si nécessaire.
2. PIQUEZ LE BORD sur le devant près de la couture. SURPIQUEZ le devant
à 6 mm, en prenant les rentrés dans la piqûre.
Conseil: faites la piqûre au bord et la surpiqûre en deux parties. Piquez depuis le
bord inférieur du pantalon jusqu’à la couture d’entrejambe. Assurez-vous d’ouvrir
la fermeture du godet pour avoir plus d’ampleur au moment de piquer les
jambes.
3. Sur le bord inférieur du pantalon, relevez 3.2 cm sur le reste de l’ourlet, en
rentrant 6 mm sur le bord non fini. Bâtissez l’ourlet en place près du bord
supérieur, en déplaçant le godet, si nécessaire, pour le maintenir libre de piqûre.
Repassez.
SURPIQUEZ l’ourlet le long du bâti supérieur.
4. Coupez les coins de l’ENTOILAGE (23) comme illustré. Bâtissez l’entoilage à
la CEINTURE (23).
5. Endroit contre endroit, piquez les sections de la ceinture ensemble en faisant
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6. Coupez les deux sections restantes de 13 cm de la
partie velours du VELCRO® de 2.5 cm de large, à 7.5 cm de longueur. Centrez
le VELCRO®, vers le haut, sur l’endroit de la ceinture dans les lignes
d’emplacement. Piquez près des bords du VELCRO®.
7. Endroit contre endroit, pliez la ceinture le long de la ligne de pliure. Epinglez
et piquez les extrémités et le long bord ensemble, en laissant une ouverture pour
retourner. Egalisez les coutures et les coins.
8. Retournez la ceinture à l’endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD sur tous les
côtés, en fermant l’ouverture avec la piqûre.
9. Faites passer la ceinture à travers la coulisse, en amenant le VELCRO® sur
la ceinture vers le VELCRO® sur le devant.
Conseils pour installer une fermeture à glissière
1. Assurez-vous de reporter sur le tissu les marques de la pièce de patron qui
indiquent l’emplacement de la fermeture à glissière.
2. Avant de commencer à épingler la fermeture à glissière sur le tissu, marquez
tous les lignes pour avoir un joli point uniforme. Cette étape supplémentaire vous
évite de la frustration à long terme.
3. Assurez-vous de bâtir à la main la fermeture avant d’utiliser la machine à
coudre. Le bâti maintient la fermeture en place pour empêcher qu’elle glisse ou
se déplace.
4. Quand il soit possible, posez la fermeture avant de faire les autres coutures.
Ceci fera l’assemblage du reste du vêtement plus facile.
5. Utiliser un pied à fermeture au moment de coudre c’est une obligation! Un pied
à fermeture est mince et vous permet de coudre sur chaque côté du ruban de la
fermeture sans que les dents soient un obstacle.
6. Cousez toujours les deux côtés de la fermeture dans le même sens.
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7. Lavez le vêtement ayant la fermeture complètement fermée.
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