
Poser l’allonge de ceinture 
endroit contre endroit de la 
ceinture gauche et piquer à 1cm 
du bord, en commençant à 2cm 
de l’extrémité en haut, et en 
s’arrêtant au cran milieu en bas.

Puis épingler en piquer le reste 
du bas de l’allonge au pont 
gauche, en faisant correspondre 
les crans milieu.

Sur l’endroit du dos, faire un point de bourdon sur le petit côté 
de l’ouverture des poches.
Facultatif : piquer un demi-cercle sur chaque côté d’ouverture 
de poche (stabilise + décore).

Épingler les deux devants endroit contre 
endroit, et en commençant par un point 
d’arrêt 1cm au dessus du décroché de la 
braguette, coudre les 2/3 de l’arrondi de 
fourche à 1cm du bord (1.5cm au niveau du 
décroché).

Piquer ensemble les marges 
du passepoil supérieur et le 
fond de poche.
Bâtir le haut du fond de poche 
aux marges du dos.

Coudre le pont gauche endroit contre 
endroit du devant gauche, à 1.2cm du bord, 
en s’arrêtant à 1cm au dessus du décroché.

Rabattre le devant gauche sur 
son envers suivant l’axe du milieu, 
le pli se situant alors à 3mm de la 
couture précédente.

Rabattre le devant gauche sur le devant droit en faisant se 
surperposer les milieux, et épingler en place.
Retourner l’ensemble et épingler le ruban gauche de la 
fermeture à l’endroit du pont, et piquer ces deux épaisseurs 
à 3mm des dents de la fermeture.

Rabattre le devant droit 
sur l’envers et repasser.
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Prendre le long bord libre de l’allonge et du 
pont en sandwich dans le biais et piquer.
Couper les extrémités du biais qui dépassent.  

Épingler le bord libre du 
bas de la ceinture 
gauche endroit contre 
endroit du devant 
gauche sur une dizaine 
de cm.

Épingler le ruban droit de la fermeture à 
glissière en sandwich, en alignant les bords : 
- envers contre endroit du sous-pont
- endroit contre endroit du devant droit
Piquer l’ensemble à 1-2mm des dents sur tout le 
long en faisant un point d’arrêt 2cm au dessus du 
décroché (et donc 1cm au dessus de la couture de 
fourche).
Surfiler ensemble les 
marges de couture.

Recouper les marges du pont et du devant 
gauche à 5mm.
Surpiquer en nervure l’endroit du pont en les 
prenant dans la couture.

Terminer de piquer le haut de 
l’allonge à la ceinture. 
Couper les surplus du zip en haut du 
ruban gauche et en bas si nécessaire. 

Défaire le bâti entre les passe-
poils, ouvrir la boutonnière et 
coudre le bouton au fond de 
poche afin qu’il se place en 
haut de la boutonnière.
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Poser le haut de la hausse gauche envers contre endroit de 
la ceinture à partir du cran de montage, en les superposant 
sur 1cm. Piquer en zigzag au bord du rempli : on reste alors 
2mm au dessus des perforations du
thermocollant de ceinture.
Faire de même pour la
partie droite de la
ceinture.

Dégarnir les angles, retourner 
l’ensemble sur l’envers et 
repasser.


