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Tutoriel : Ceinture droite montée, fermeture éclair sur la ceinture 

(pas de bouton) Juin 2013  
www.sensoussi.com 

NB : couturière autodidacte, « c » une method 

 
 

Préalable 

 

1- La ceinture 

Votre ceinture est coupée, c’est une bande droite (un rectangle). 

Mesure de la ceinture : 

-  longueur= longueur totale de la taille de la jupe montée plus quelques cm sans importance 

- largeur= 2 fois la hauteur souhaitée+ les bords de coupe qui seront repliés (ne pas utiliser 

cette technique pour une ceinture large) Ici environ 8 cm soit montée ceinture de 3 cm 

environ 

Repasser la ceinture, formant sur chaque longueur les replis de couture. La replier AR sur AR 

pour marquer au fer, le milieu* 

 

2- La pièce en cours (ici une jupe) 

 

Toutes les pièces sont montées, sauf la ligne de couture sur laquelle sera votre fermeture 

éclair (ici, milieu dos) 

 

Monter la ceinture 

 

Av sur Av placer votre ceinture à l’épingle sur la taille de jupe, piquer. 

Repasser repliant le bord de coupe vers l’intérieur 

 

 
 

Couper l’excès de longueur de la bande servant de ceinture, dans la continuité de la pièce de 

couture 
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Surjeter 

 

Monter la fermeture à glissière (FG) 

 

Comme d’hab : 

- Placer à l’épingle avant sur avant les pices 

- Marquer le bas de la fermeture à glissière au crayon (1cm au dessus des dernières griffes 

de la FG 

- Piquer à larges points jusqu’à cette marque, faire un aller/retour, puis piquer le reste de la 

longueur de la pièce (ici milieu dos jupe) 

- Repasser puis ouvrir au fer la couture 

- Placer la fermeture à glissière ouverte sur l’un des bords de coupe, piquer avec le pied 

spécial FG, en commençant qqs mm en dessous de la marque milieu de la ceinture (formée 

au fer voir ici*) 

- Faire de même avec l’autre bande de la FG sur l’autre côté de la couture 

- Ouvrir la couture larges points dans la fente de la FG 
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Finitions de la ceinture 

 

-  Commençant par le milieu, replier la ceinture AR/AR, plaçant l’intérieur légèrement en 

dessous de la ligne de piqure initiale (sans oublier le repli du bord de coupe), de telle 

manière qu’elle ne se voit pas visible, ne pas lésiner sur les épingles 

Sur les bords de la FG, former sur la largeur un repli, puis s’assurer en fermant la fermeture à 

glissière que la ceinture sera bien bord à bord (sur les deux côtés de la FG) 

Suis-je bien clair ? avec les images….c mieux 

 

  
 

  
 

- Piquer sur l’avant : je préfère me placer légèrement au dessus de la première ligne de 

couture pour assurer une régularité tip top (cependant pour les plus douées, finitions tip top 

si piqûre exactement sur la première ligne !) 

NB : selon votre tissu, n’oubliez pas de changer d’aiguille : plus grosse si beaucoup 

d’épaisseurs 
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Et voili, repassé 

Pour info la ceinture tombe nickel mais ici il s’agit d’un tissu entoilé, avec reflets impossibles 

à prendre en photo, alors je vous ai mis une autre jupe dont la ceinture est faite à l’identique 

 

  
 

  
 

  
 

 

 


