
 

FICHES TECHNIQUE N° 50.23.05 

Réduire la taille d'une ceinture de pantalon en démontant la ceinture 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
 

Cette méthode est un peu plus délicate que les méthodes précédentes, mais permet un résultat impeccable, 

aucune modification n’étant visible ni sur l'endroit, ni sur l'envers. 

1. Enfilez votre pantalon et demandez à une tierce personne d'épingler le dos, en formant une pince pour 

ajuster le pantalon. 

2. Retirez le pantalon et, à l'aide d'une craie tailleur ou d'un feutre textile, marquez l'emplacement des 

épingles, puis retirez-les. 

3. Mesurez la distance (largeur) entre les deux marques situées tout en haut de la ceinture ; puis la 

distance (hauteur) entre le haut de la ceinture et la dernière marque d'épingle. 

4. Divisez la première mesure (largeur) par 2 et notez-la. 

Si vous avez beaucoup de tissu à résorber (plus de 6 cm), il est préférable de reprendre le pantalon 

également sur les côtés. Dans ce cas, divisez la largeur par 6 (et non par 2), puis appliquez les étapes 2 et 

3 à trois reprises : sur la couture du milieu dos, sur la couture du côté droit et sur la couture du côté 

gauche. 

 

Préparez le pantalon 

1. Avec des ciseaux à bouts fins ou des ciseaux de broderie, décousez la ceinture dans le dos, sur environ 

20 cm. 

2. Si nécessaire, décousez également les passants. 

3. Repassez la taille du pantalon afin de la mettre bien à plat. 

4. Reportez, avec une craie tailleur ou un feutre textile, la demi-mesure précédemment obtenue (largeur 

du surplus de tissu divisé par 2) de chaque côté de la couture du milieu dos du haut du pantalon. 

5. Reportez la hauteur entre le haut de la ceinture et la dernière marque d'épingle. 

6. Avec une règle, tracez de chaque côté de la couture du milieu dos une ligne partant de la marque du 

haut (marque de la demi-mesure) jusqu'à la marque du bas (hauteur). 

7. Épinglez ces deux lignes l'une sur l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. 

 

Cousez la pince 

1. Enfilez votre machine avec un fil de couleur identique à votre pantalon et une aiguille adaptée au tissu. 

2. Réglez la machine à coudre sur un point droit. 

3. Mettez le pantalon sur l'envers. 

4. Cousez la pince, en partant du haut (la taille du pantalon) vers le bas. 

5. Commencez et terminez la couture par quelques points d'arrêt. 

6. Cousez le long des lignes que vous avez tracées. 

7. La couture doit s'arrêter dans la couture du milieu dos du pantalon. 

8. Coupez les fils à ras, coupez le surplus de tissu en laissant entre 5 mm et 1 cm de tissu. 

9. Ouvrez la couture au fer à repasser : écartez les deux parties du tissu, et repassez sur la couture pour 

plaquer le tissu de part et d'autre de la couture. 

 

Cousez la ceinture 

1. Dépliez la ceinture et repassez-la pour l'aplatir. 

2. Si la ceinture du pantalon n'a pas de couture de milieu dos, reportez sur la ceinture, avec une épingle, 

de la craie tailleur ou un feutre textile, l'emplacement de la couture du milieu dos du pantalon. 

3. Reportez, de chaque côté de la couture du milieu dos de la ceinture (ou de la marque que vous venez de 

faire) la demi-mesure correspondant au surplus de tissu divisé par deux. 

4. Épinglez la ceinture, endroit du tissu contre endroit du tissu, en mettant l'un contre l'autre les repères 

des demi-mesures. 

5. Enfilez votre machine avec un fil de couleur identique à votre pantalon et une aiguille adaptée au tissu. 

6. Réglez la machine à coudre sur un point droit. 

7. Mettez votre pantalon sur l'envers. 
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8. Cousez la ceinture en faisant une couture verticale sur toute la hauteur de la ceinture, sur les repères de 

demi-mesures. 

9. Commencez et terminez la couture par quelques points d'arrêt. 

10. Coupez les fils à ras, recoupez le surplus de tissu éventuel en laissant 5 mm à 1 cm de tissu après la 

couture. 

11. Repliez la ceinture et repassez-la pour marquez le pli. 

12. Épinglez la ceinture au pantalon, entre faisant coïncider la couture du milieu dos de la ceinture et la 

couture de milieu dos du pantalon. 

13. Cousez la ceinture au pantalon 

14. Commencez et terminez la couture 1 à 2 cm avant et après l'ouverture que vous avez pratiquée en 

décousant la ceinture. 

15. Commencez et terminez la couture par quelques points d'arrêt. 

Conseil : si votre ceinture comporte des passants, arrêtez de coudre et faites quelques points d'arrêt juste 

avant le passant pour ne pas coudre dessus, puis reprenez votre couture juste après le passant, sans oublier 

de faire des points d'arrêt. 

16. Coupez les fils à ras et repassez la couture 

 

Méthode alternative si vous avez moins de 1,5 cm de tissu à enlever 

Cette méthode consiste à froncer légèrement la taille du pantalon pour résorber le surplus de tissu. Cette 

méthode permet de recoudre uniquement la ceinture, et est idéale si vous avez peu de tissu à enlever, car 

dans ce cas les fronces sont quasiment invisibles. Si vous avez plus de tissu à enlever, vous pouvez 

toujours appliquer cette méthode mais les fronces seront visibles, ce qui modifie l'aspect d'origine du 

pantalon. 

1. Commencez par réduire le tour de taille de la ceinture comme indiqué précédemment. 

2. Enfilez une aiguille avec un fil épais et solide. 

3. Cousez à la main, avec un point avant sur la taille du pantalon, à 1,5 cm en dessous du bord du tissu, à 

partir de l'endroit ou la ceinture est décousue jusqu'à l'endroit ou la ceinture est de nouveau assemblée au 

pantalon (soit environ 20 cm). 

4. Faites un point d'arrêt ou un nœud au début de la couture, mais pas à la fin. 

5. Laissez dépasser une dizaine de centimètre de fil à la fin de la couture. Cette couture est appelée fil de 

fronces. 

6. D'une main, tirez sur l'extrémité du fil (extrémité sans nœud) et de l'autre main, faites glisser le tissu le 

long du fil, pour former de petits plis. 

7. Faites glisser le tissu jusqu'à ce que la tour de taille du pantalon corresponde au tour de taille de la 

ceinture. 

8. Lorsque vous êtes arrivés à une longueur satisfaisante, entourez l'extrémité du fil libre autour d'une 

épingle pour arrêter la couture. 

9. Recousez la ceinture en place comme expliqué précédemment. 

10. Retirez l'épingle et le fil de fronce. 

11. Coupez les fils à ras et repassez votre couture. 
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