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Ceinture en forme : couper sans faire de patron 

 ‘PATRONNAGE’ juillet 2013 
www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 
NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 

 

  
 

Comme son nom l’indique la ceinture en forme est adaptée à la forme du corps, en d’autres termes 

légèrement incurvée. 

Chaque pièce est coupée 2 fois dans le tissu, en général l’un des côtés est entoilé. 

Il y a toujours un patron 

 

Le problème est lié à la justesse de la coupe d’une part (mesurer précisément les bords de coupe) et 

aux éventuels plis et pinces qui sont sur le bord supérieur de la jupe, short, pantalon (emplacement 

précis, piqûre précis etc…) en conséquence beaucoup de paramètres qui varient même un tout petit 

peu et qui rendent cette ceinture difficile à réaliser, elle s’adapte mal au bord supérieur. MEME si faire 

et défaire c’est travailler ! 

 

Pour parer à cela, je dessine la ceinture sur le tissu directement à partir de la ligne du bord supérieur de 

la jupe, short, pantalon alors que pinces et plis sont montés…. 

 

Préalable 

 

Donc piquer tous plis et pinces devant et dos, repasser en place 

 

 
 

Dans cet exemple, il s’agit d’un short dont la Fermeture à glissière (FG) est latérale, on a donc 

deux pièces ceinture (dos et devant), si la FG est centrale vous avez trois pièces mais cela ne 

change rien…. 
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Dessiner et couper la ceinture 

 
 Coupe de la ceinture sans patron (mon truc) 

 

Pour assurer une adaptation parfaite de la ceinture, une fois les pinces et plis montés, les dos et devant 

assemblés, je trace la ceinture directement sur le tissu….on se répète un peu… 

 

Plier votre pièce avant en deux, avant sur avant 

Plier votre tissu, avant sur avant sur la table 

 

Poser votre pièce avant sur le tissu, le milieu devant bien parallèle à la pliure du tissu 

 

 
 

Reporter votre ligne de ceinture sur le tissu, Puis à la l’aide du mètre, tracer une parallèle à 5 cm de la 

première ligne 

 

 
 
On a (regardez le tracé bleu) 

Milieu short avant parallèle à la pliure du 

tissu 
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Couper en laissant environ 1,5 cm de bord de coupe (la photo est mal prise mais cette ceinture a bien 

la même largeur sur tout sa longueur) 

 

 
 

Poser cette ceinture pliée à nouveau sur le tissu, pliure/pliure bien alignées, couper la doublure de la 

ceinture avant 
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On a :  

 

Faire la même chose avec le dos 

 

 
 
Et voili vous verrez que vous gagnerez du temps et que cette ceinture va s’adapter sans problème 
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COUPE	  D’UNE	  CEINTURE	  EN	  FORME	  SANS	  
PATRON	  ex	  d’une	  jupe	  

www.sensoussi.com	  
	  

NB	  :	  couturière	  autodidacte,	  «	  c	  »	  une	  méthode	  

	  
	  

Vous	  remarquerez	  que	  mon	  tissu	  est	  repassé	  (Couper	  2	  fois	  chaque	  ceinture	  :	  intérieur,	  
extérieur)	  
	  
Préalable	  
Vos	  pinces,	  poches	  ou	  plis	  sont	  placés,	  nous	  avons	  ici	  2	  pièces	  (dos,	  devant)	  
	  
Tracé	  et	  Coupe	  
Votre	  tissu	  est	  plié	  selon	  le	  droit	  endroit/endroit	  
Plier	  le	  devant,	  par	  ex	  en	  son	  milieu	  
Placer	  la	  ligne	  de	  pliure	  sur	  celle	  du	  tissu	  
	  

	  	  
	  
Reporter	  la	  ligne	  du	  bord	  de	  coupe	  du	  haut	  de	  la	  pièce,	  marquer	  quelques	  cm	  du	  côté.	  
Retirer	  la	  jupe.	  
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En	  parallèle,	  marquer	  une	   ligne	  à	   la	   largeur	  de	   la	  ceinture	  souhaitée	  (ici	  5	  cm).	  Le	  bord	  de	  
coupe	  n’est	  pas	  incluse	  .	  
	  

	  	   	  
	  
Couper	  en	  laissant	  1,5	  cm	  de	  bord	  de	  coupe,	  pour	  le	  côté,	  je	  laisse	  un	  bord	  de	  coupe	  un	  peu	  
plus	  grand	  ici	  (2,5	  cm).	  
	  

	   	  
	  
Reporter	  cette	  pièce,	  pour	  faire	  la	  ceinture	  intérieure	  (ici	  même	  tissu)	  
	  

	  
	  
Faire	  de	  même	  pour	  le	  dos	  
	  

	   	  	  
	  
Voili	  :	  vous	  m’en	  direz	  des	  nouvelles	  !	  
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