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Il arrive que, partant d’une certaine largeur de tissu (par exemple : 150cm), on veuille faire des plis pour 

obtenir une nouvelle largeur (par exemple 90cm).  

 

Si on choisit le nombre de plis, on peut calculer leur profondeur.  

Et, inversement, si on choisit la profondeur, on peut calculer le nombre de plis. 

 

Il faut un papier, un crayon et un petit peu de concentration… 

 

Pour un nombre donné de pli, calculer la largeur des plis.  
1.  calculer de combien on veut réduire la largeur (dans notre exemple : 150-90=60cm) 

2. pour des plis couchés :  

Diviser le résultat (60 cm) par deux fois le nombre de plis souhaités (par exemple 10) : on obtient la 

profondeur (60cm/2 x 10=3cm).  

Les plis ont 3cm de profondeur 

3. pour des plis creux ou des plis plats :  

Un pli plat ou creux est formé de deux plis couchés en sens opposés, de part et d'autre du pli.  

Diviser le résultat (60 cm) par quatre fois le nombre de plis souhaités (par exemple 10) : on obtient la 

profondeur (60cm/4x10=1,5cm).  

Les plis ont 1,5cm de profondeur de part et d’autre. 

 

Inversement pour une profondeur donnée, calculer le nombre de plis :  

1. calculer de combien on veut réduire la largeur (dans notre exemple : 60cm). 

2.  pour des plis couchés :  

Diviser le résultat obtenu par 2 fois la profondeur (par exemple 3cm) : 60cm /2 x 3cm =10. 

On fera 10 plis couchés de 3cm de profondeur. 

3.  pour des plis creux ou des plis plats : 

Diviser le résultat obtenu par 4 fois la profondeur (par exemple 1,5cm) : 60cm/4 x 1,5cm=10. On fera 10 plis 

creux ou plats de 1,5cm de profondeur de part et d’autre. 

 

Après ces petits calculs, il reste à répartir les plis sur le devant et le dos. 
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