
Réparation de fermeture éclair

N'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il y a une dent, il y a une dent... cassée

De ci de là, cahin caha, quelques dents de nos fermetures éclairs ont sauté de par, très souvent, un 
entretien annuel trop poussé. Je vous propose de voir comment réparer ces fermetures sans avoir à 
tout changer (l'idée de découdre, acheter, puis recoudre une fermeture de Lazzy Bag m'a motivé 
pour trouver une solution et vous la proposer).

1 - Trouver une dent de remplacement. 
Deux solutions :

A – changer l'arrêtoir de votre fermeture et récupérer une dent du fonds (la dent de
sagesse)

  Pour cela, découdre le tissu qui sert de butée à la fermeture et le recoudre plus près.

B – trouver une fermeture éclair identique en mercerie.

  Cette fermeture éclair noire (à part la couleur) est identique à ma fermeture éclair blanche que je 
veux réparer (même forme de dents...)



2 – Récupérer la dent
Cette opération chirurgicale va se réaliser à l'aide d'un scalpel (ou bistouri pour les initiés).
Glisser l'outil entre la dent et le tissu de chaque côté de la dent. Faire en sorte de décoller la dent 
avec l'outil jusqu'à la boursouflure du tissu.

Faire glisser la dent vers l'extérieur.

3 – Préparer la dent
Nettoyer la dent de restes de tissu à l'intérieur (meilleur outil : le cure-dent).



Tailler en biseau avec le scalpel (ou autre objet bien tranchant) les « racines » de la dent pour 
permettre sa réinsertion (mais pas trop pour lui garder son rôle clipsable).

4 – Insérer cette dent à la place de l'autre que vous aurez pris soin d'ôter 
Ici exemple avec une dent blanche

Une fois bien mise en place, fermer la fermeture éclair. Normalement, si vous avez respecté le soin 
à mettre dans cette opération, la fermeture ne doit pas coincer. Une fois fermée, mettre de la colle 
(cyanoacrylate par exemple) au niveau des racines de la dent.
Et voilà ! Le tour est joué.

Pour le partage d'astuces, 
Voileusement vôtre,

Philippe. 


