
 

FICHES TECHNIQUE N° 50.23.03 

Réduire la taille d'une ceinture de pantalon avec ceinture élastique 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
1. À l'aide de ciseaux à pointes fines ou de ciseaux à broder, décousez la ceinture sur une dizaine de 

centimètres, au milieu du dos. 

2. Faites sortir l'élastique par l'ouverture ainsi pratiquée. 

3. Épinglez les extrémités de l'élastique avec une épingle à nourrice pour en réduire sa longueur. 

4. Enfilez le pantalon afin de voir si l'élastique est suffisamment resserré. 

5. Réduisez à nouveau la longueur si nécessaire et essayez à nouveau le pantalon jusqu'à ce que le 

pantalon vous aille bien. 

 

Cousez l'élastique 

1. Avec une craie tailleur ou un feutre textile, faites une marque, sur les deux bouts de l'élastique, là ou 

est piquée l'épingle à nourrice puis retirez-la. 

2. Enfilez votre machine à coudre avec un fil de couleur identique à votre pantalon. 

3. Réglez votre machine sur un point zigzag. 

4. Cousez l'élastique sur les marques. 

5. Coupez les fils à ras et recoupez l’excédent d'élastique, en laissant entre 5 mm et 1 cm d'élastique après 

la couture.5.  

 

Remettez la ceinture en place 

1. Remettez l'élastique dans la ceinture. 

2. Épinglez la ceinture au pantalon dans sa position d'origine. Commencez par épingler le milieu dos de la 

ceinture au milieu dos du pantalon, puis étirez la ceinture élastique pour l'adapter à la taille du pantalon 

lorsque vous l'épinglez. 

3. Enfilez votre machine à coudre avec un fil de couleur identique à votre pantalon. 

4.. Réglez votre machine sur un point zigzag. 

5. Mettez votre pantalon sur l'endroit. 

6. Recousez la ceinture au pantalon, sur l'ouverture pratiquée au début, en étirant la ceinture au fur et à 

mesure que vous cousez. 

Bon à savoir : étirer la ceinture pendant la couture est essentiel afin que la ceinture et le pantalon aient la 

même taille, et permet également de conserver l'élasticité de la ceinture. 

- Le point zigzag chevauche la couture : un côté du zigzag pique la ceinture, l'autre côté pique le 

pantalon. 

- Commencez et terminez la couture par un point d'arrêt. 

- Coupez les fils à ras, repassez votre couture. 
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