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Comment faire une ceinture élastiquée ?

Je vous fais un tuto avec un bas de pyjama, donc tissu légèrement extensible. (pour une première 
prenez un tissu non extensible se sera moins difficile).
Donc vous mesurez le tour de taille de votre bas de pyjama et couper un rectangle de cette mesure là + 
2cm de marges de couture et de 8 cm de hauteur coutures comprises (pour une ceinture de 3 cm de 
hauteur finie).

Vous avez assemblé votre ceinture sur le coté, prenez votre pied à boutonnières et une chute de tissu 
en coton.

Vous vous mettez sur l'envers du tissu 
proche de la couture. Et vous épinglez votre 
chute de tissu pliée en 2.

Montez votre pied boutonnières sur votre 
machine à coudre et placez votre ceinture 
sous le pied presseur avec la chute 
épinglée sur le dessus.
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Voilà ce qu'on obtient :

Pour ouvrir la boutonnière vous la repliée en 2 endroit contre endroit puis vous coupez sur quelques mm 
avec vos ciseaux, puis vous la remettez à plat pour finir de l'ouvrir aux ciseaux jusqu'à chaque bout.

Ensuite je recoupe ma chute de tissu pour éviter qu'elle ne ressorte lorsque le vêtement sera porté.

Après la boutonnière ouverte, vous repliée la ceinture envers contre envers (faites attention si vous 
avez un sens de tissu) et faite un tunnel pour y glisser l'endroit de votre bas de pyjama (ou pantalon ou 
short...). Attention à ce que la  boutonnière soit visible pour qu'elle soit à l'intérieur du vêtement 
lorsque l'assemblage sera fait.
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Voilà votre ceinture est mise. Vous pouvez éventuellement faire une surpiqure sur le bas de la ceinture 
pour fixer la valeur de couture vers le pyjama ou non...pour ce faire utiliser un point élastique de votre 
machine à coudre si vous êtes sur un tissu extensible ou sinon un point droit normal.

Reste qu'à mettre l'élastique.
Vous prenez le tour de taille de la personne qui portera le vêtement en rajoutant 4 cm de marges de 
couture pour assembler l'élastique.
Vous prenez une épingle à nourrice pour pouvoir glisser l'élastique dans le tunnel que forme la ceinture.

Une petite astuce épinglez la fin de l'élastique à la ceinture comme la photo suivante (ça vous évitera 
de faire le tour 36 fois).

Page 3



www.aufildezebulon.com

Quand vous avez fini le tour vous ressortez l'épingle à nourrice et épinglez les 2 morceaux d'élastique 
l'un sur l'autre en faisant attention qu'il soit bien plat dans la ceinture.

Il ne vous reste plus qu'à faire un point main pour fixer les 2 bouts d'élastique entre eux.
Ou un point zig zag à la machine (mais ça va pas comme je veux alors je le fais pas).

Pour le point main rien de plus simple...vous passez de bas en haut en revenant sur le coté. Je sais pas si 
je suis claire....mais le but est que l'élastique soit bien fixé.

Vous rentrez le tout dans la ceinture et vous avez fini.....

Vous pouvez faire ça sur beaucoup de vêtement tels que pantalons, shorts, pyjamas....et l'avantage est 
que si l'élastique lache ou vieillit mal vous avez la possibiilté de le changer sans tout démonter !!

Bonne couture à vous et à bientôt pour un prochain tuto.
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Lexique

Assembler     ; c'est l'opération de piquer les épaisseurs de tissus à la machine à coudre entre eux et 
vous obtenez votre couture.

Cm d'aisance     :   c'est le fait de rajouter quelques cm au valeur du tour de taille et de bassin ou autre 
pour permettre les mouvements dans le vêtement sans être gêné.

Epingler     ; fixer les tissus entre eux grâce à des épingles

Endroit d'un tissu     ; le tissu a toujours une face endroit et une face envers.
Dans mon exemple l'endroit est là face avec un motif et l'envers est la face blanche.
Dans le cas où vous n'avez pas de motifs ou trop peu de différence endroit/envers c'est vous qui 
choisissez votre endroit. En général des V se forment sur l'endroit.

Jersey     ;   c'est une matière qui est élastique et qui est très utilisée pour réaliser des tee shirts, des 
jupes, des robes ou autre.

Marge de couture     ; Se sont des valeurs que vous rajouter pour pouvoir coudre vos vêtements, dans la 
majorité des cas c'est 0,75 cm ou 1 cm pour beaucoup de couture et 3 cm pour les ourlets.

Motifs     ;   les tissus ont parfois des motifs, soit ils sont tous identiques et dans le meme sens et donc il 
faudra être vigilant soit ils sont dans tous les sens.
Dans le cas où ils sont dans un sens (par exemple un champignon) il faudra faire attention à ce que 
toutes les pièces de votre vêtements soit coupées avec le chapeau du champignon vers le haut. 

Recouvreuse     :   c'est un type de machine qui permet entre autre de coudre et surpiquer les tissus 
extensibles.

Sens du tissu     ; le tissu a un sens de tissage, un sens droit fil (parallèle à la lisière ou bordure du tissu) 
et un sens perpendiculaire à la lisière.
C'est utile pour la coupe.

Surjeteuse     ;   c'est une machine qui sert à surfiler et coudre en une étape et très utile aussi pour les 
tissus extensibles.

Surpiquer     ; c'est refaire une piqûre par dessus une couture pour la solidifier ou pour décorer.
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