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PANTALON “ Alexandre ”

                 
Descriptif :

                                                                                             Devant :
        - droit
        - poches à un passepoil
        - fermeture à glissière sur le milieu devant
        - pinces

             Dos :
        - droit avec des pinces

           Bas :
        - petite fente de 50 mm sur le côté extérieur

          CEINTURE :
        - droite,large avec des passants



PANTALON «  ALEXANDRE »

CAHIER DES CHARGES

Fonction d’usage : Pantalon cigarette réalisé dans un tissu souple
ayant du tombant, permettant d’être porté en toute saison, par une
clientèle jeune, dans de nombreux lieux. Il pourra être accompagné
d’un gilet, d’une veste, d’un blouson.

FONCTION TECHNIQUE : Pantalon légèrement fuselé allongeant la
silhouette sera agrémenté de :

- 2 poches  obliques avec un passepoil sur le devant
- 2 pinces à la taille devants et dos
- 1 fermeture à glissière sur le milieu devant
- 1 fente  de 50 mm au bas des jambes
- 1large ceinture avec passants boutonnée sur le milieu
devant  .

DEMANDEUR :
Clientèle féminine jeune

                                                                             MATERIAUX :
       Lainage 35% laine,65% POLYESTERS

                                                                             Doublure polyesters
                                                                             triplure thermocollante

FOURNITURES :
- 1 fermeture à glissière métal de 18 cm
- 1 bouton  O  16mm

                      



Classe:

NOM:

GAMME DE MONTAGE N°:

Date:

PRODUIT: PANTALON
Référence: ALEXANDRE

Quantité:

Mode de lancement:

Travail:

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matiére d’oeuvre Machine Type de
point

Nombre
pts/cm

Equipement Outillage
divers

Temps

Lainage 301 5

504

107

N° Opérations Schémas Directives
Complémentair

es
1

2

3

4

5

6

7

8

9

THERMOCOLLER dessus ceinture

 SURJETER : côtés dos , devants
                         milieux devants , fourches
                          milieux dos , entre - jambes dos ,
                           devants , dessous ceinture , passant

 REMPLIER passant

 ASSEMBLER pinces dos ,devants

 PLIER passepoils en deux

 ASSEMBLER passepoils et fonds de poche /
devant

 FENDRE devant en capucin

 ASSEMBLER fonds de poche

 ASSEMBLER fourche devant

respecter crans
et pointages
coucher pinces
vers côtés

respecter
pointage

maintenir
capucin

s’arrêter 3 cm
avant l’entre -
jambe



10
N°

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

INSERER fermeture à glissière côté gauche
            Opérations

PLAQUER devant droit /  fermeture à glissière

 ASSEMBLER côtés , entre - jambes

 ASSEMBLER fond dos

 ASSEMBLER ceinture / taille

 COULISSER extrémités ceinture

 RABATTRE ceinture

 PLAQUER haut des passants

 SURJETER fonds de poche, bas pantalon

 OULER bas pantalon

 EXECUTER boutonnière

 COUDRE bouton

Schémas

respecter crans
Directives
complémentaire
s

respecter crans
pour fente bas
ouvrir coutures
en rejoignant
piqûre devant

 en insérant
passants

 piqûre sillon

 point bagué

                - LE CONTRÔLE devra être systématique après chaque opération

                - LE REPASSAGE se fera au fur et à mesure  des opérations si nécessaire






