
 

FICHES TECHNIQUE N° 50.23.04 

Réduire la taille d'une ceinture de pantalon avec de l'élastique à boutonnières 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 

 
 

Elastique à boutonnières 

 
Une coulisse est une bande de tissu cousu sur un vêtement, à l'intérieur de laquelle est inséré un cordon ou un 

élastique, qui permet d'ajuster le vêtement à la mesure souhaitée. Il est possible de reprendre la taille d'un 

pantalon en glissant un élastique à boutonnière dans une coulisse : l'élastique à boutonnière est un élastique 

large (généralement 2 cm) avec des boutonnières à intervalles régulières. 

Cette méthode est idéale pour empêcher les pantalons de bâiller dans le dos, ou pour réajuster des pantalons 

d'enfants : en déplaçant l'élastique, on peut agrandir ou rétrécir le pantalon facilement, ce qui est pratique pour 

les enfants qui grandissent vite. 

 

Préparez la coulisse 

1. Mesurez la hauteur de la ceinture avec un mètre ruban. 

2. Coupez une bande de tissu d'une couleur proche de celle de votre pantalon, dans un tissu non-élastique 

assez fin, comme de la toile de coton ou de la doublure. 

Cette bande mesurera:  

2/3 de la longueur de la ceinture comprise entre les coutures sous-bras 

Exemple longueur taille entre les coutures sous-bras (côté) 45cm : 3 = 15cmx 2 = longueur 30cm 

- la hauteur sera égale à la hauteur de votre ceinture + 2 cm.  

Ensuite 2 possibilités : 

Première possibilité 

- Tracez, avec une craie tailleur ou un feutre textile, des lignes à 1 cm des 4 bords 

   Exemple : si votre ceinture mesure 4 cm de haut, coupez une bande de 4+2 = 6 cm de haut. 

- Tracez également une ligne verticale au milieu de la coulisse 

- Repliez les bords de droite et de gauche vers l'intérieur, sur les lignes. 

- Repassez et épinglez ces plis. 

Deuxième possibilité 

- Tracez, avec une craie tailleur ou un feutre textile, des lignes qui auront les dimensions terminées de 

la coulisse. 

- Surjetez sur ces lignes. 
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Cousez la coulisse 

1. Réglez votre machine sur un point droit et enfilez-la avec un fil de couleur identique à votre pantalon. 

 

 

2. Mettez votre pantalon sur l'envers, et épinglez la 

coulisse à l'intérieur du pantalon (envers de la 

coulisse contre envers du pantalon), sur la ceinture, 

en superposant la ligne du milieu de la coulisse 

avec la couture du milieu dos du pantalon. 

 

 
3. Cousez la coulisse au pantalon, sur les bords du haut et du bas, en piquant à 1 mm du bord de la 

coulisse, avec le même point et le même réglage que précédemment. 
 

Sur l'envers 

 

 

Sur l'endroit 

 
4. Vérifiez que la hauteur de la coulisse est égale à 2mm de plus en hauteur que celle de l'élastique à 

boutonnières 

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

6. Selon la hauteur de la ceinture, il sera préférable de prévoir 2 élastiques à boutonnière; dans ce cas vous 

piquerez également au milieu de la hauteur de la coulisse. 

 

Passez l'élastique à boutonnière 

1. Coupez l'élastique à boutonnières de la longueur de la coulisse. Suturer les coupures avec une flamme de 

briquet. 

2. Glissez l'élastique dans la coulisse. 

Conseil : piquez une épingle à nourrice à une des extrémités de l'élastique, cela facilitera le passage de 

l'élastique dans la coulisse. 

 



Cousez les boutons 

1. Choisissez la taille des boutons en fonction de la taille des boutonnières de l'élastique. 

2. Cousez un bouton de chaque côté de la coulisse, le plus près possible de celle-ci, sur la ceinture, sur 

l'intérieur du pantalon. 

3. Accrochez les extrémités des élastiques aux boutons. 

 
4. Essayez votre pantalon : pour le resserrer ou l'agrandir, il vous suffit de glisser les boutons dans des 

ouvertures plus éloignées, ou plus rapprochées. 

3. Si la ceinture de votre pantalon a des passants, déplacez un peu le bouton sur la droite ou la gauche, de 

manière à ce qu'ils ne soient pas en face des passants. 

Conseil : les boutons étant cousus à l'intérieur du pantalon, ils seront contre la peau : veillez à prendre des 

boutons plats, et non à pieds, pour qu'ils ne soient pas gênants ; vous pouvez également prendre des boutons 

recouverts de tissu pour qu'ils soient plus doux. 
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