FICHES TECHNIQUE N° 50.23.02
Réduire la taille d'une ceinture de pantalon avec des pinces
http://coutureplaisir.forumgratuit.be/
1. Enfilez votre pantalon et repérez l'endroit où la taille s'arrête, sur vous.
2. Retirez le pantalon et mesurez votre tour de taille ou de hanches (selon où s'arrête le pantalon).
3. Rajoutez 1 cm à cette mesure et notez le résultat.
4. Posez votre pantalon à plat sur une table, et mesurez son tour de taille, à l'intérieur de la ceinture.
5. Soustrayez la mesure de votre tour de taille + 1 cm à la mesure du tour de taille du pantalon.
Par exemple, si votre tour de taille est de 85 cm, et que votre pantalon à un tour de taille de 92 cm =
92 - (85 + 1) = 6.
Ce chiffre est le nombre de centimètres à enlever à la taille du pantalon, soit le surplus.

Démonter la ceinture à l'arrière du pantalon

Si le surplus est inférieur à 4 cm
1. Mettez votre pantalon sur l'envers.
2. Posez-le à plat sur une table, le dos du pantalon face à vous.
3. Repérez, sur la ceinture, la couture du milieu de dos.
Si la ceinture de votre pantalon n'a pas de couture de milieu dos : tracez avec une règle et une craie
tailleur une ligne partant de la couture du milieu dos du pantalon au haut de la ceinture. Cette ligne doit
être perpendiculaire à la taille du pantalon.
4. Divisez votre surplus par 2.
5. Reportez cette mesure de part et d'autre de la couture du milieu dos, en haut de la ceinture, avec une
épingle, une craie tailleur ou un feutre textile.
Par exemple, si votre surplus est de 3 cm, marquez un point à 1,5 cm en haut à gauche de la couture du
milieu dos, et un autre point à 1,5 cm en haut à droite de la couture côté.
6. Avec une règle et une craie tailleur ou un feutre textile, tracez une ligne qui part de votre marque à
1,5 cm et qui s'arrête sur la couture du milieu dos, en bas de la ceinture.
Faites cette opération pour chaque côté de la couture du milieu.

Si le surplus est supérieur à 4 cm
il est préférable de faire plusieurs pinces : une pince trop importante dans le dos du pantalon risque de
modifier la coupe et le tombé du pantalon.
1. Divisez le surplus par 3. Par exemple, si votre surplus est de 9 cm : 9:3 = 3 cm.
Si vous arrivez à un résultat avec plusieurs décimales après la virgule, ne gardez que les deux premières
décimales. Par exemple, si vous arrivez à 2,666 cm, ne gardez que 2,66 cm.
2. Prenez votre pantalon, et mettez-le sur l'envers.
3. Posez-le à plat sur une table, le dos du pantalon face à vous.
4. Repérez, sur la ceinture, les coutures de milieu dos et de côté du pantalon.
Si la ceinture de votre pantalon n'a pas de couture de milieu dos ou de coutures de côté, tracez, avec une
règle et une craie tailleur, une ligne partant de la couture du milieu dos ou des coutures de côté du
pantalon au haut de la ceinture. Cette ligne doit être perpendiculaire à la taille du pantalon.
5. Prenez votre mesure divisée par 3, et divisez-la par 2. Par exemple : 3 cm / 2 = 1,5 cm.
Si vous arrivez à un résultat avec plus de deux décimales après la virgule : arrondissez le chiffre à la
première décimale inférieure. Par exemple, si votre résultat est 1,896 : arrondissez à 1,8.
6. Reportez cette mesure de part et d'autre de la couture du milieu dos et des coutures de côté, en haut de
la ceinture, avec une épingle, une craie tailleur ou un feutre textile. Par exemple, si votre surplus divisé
par 3 puis divisé par 2 est de 1,5 cm : marquez un point à 1,5 cm en haut à gauche de la couture du milieu
dos et des coutures de côté, et un autre point à 1,5 cm en haut à droite de la couture du milieu dos et des
coutures de côté
7. Avec une règle et une craie tailleur ou un feutre textile, tracez une ligne qui part de votre marque à
1,5 cm et qui s'arrête sur la couture du milieu dos ou de la couture de côté, en bas de la ceinture.
8. Faites cette opération pour chaque côté de la couture du milieu.
Cousez les pinces
1. Épinglez les pinces, en superposant les lignes que vous venez de tracer ; si votre pantalon est épais et
que par conséquent il y a beaucoup d'épaisseur de tissu, repassez la pince pour l'aplatir.
2. Mettez sur la machine à coudre une aiguille de taille 90 (ou supérieure, si votre pantalon est en jean).
3. Réglez la machine à coudre sur un point droit.
4. Cousez les pinces sur l'envers du pantalon.
5. Commencez par quelques points d'arrêts, piquez le long de la ligne que vous avez tracée, et terminez
par quelques points d'arrêt.
6. Coupez les fils, et repassez la pince en rabattant le surplus de tissu vers le côté.
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