
Tutoriel 
Ceinture froufroutante



Matériel:
• une bande de tissu de 3 cm de large sur (tour de taille - 3 cm) de long
• une bande de tissu de 20 cm de large sur (tour de taille*1,5) de long
• une longueur de biais égale à: 2*tour de taille + 200cm
• fil assorti au tissu

Explications
•  Faire un rentré d’1 cm sur l’envers du tissu au niveau des largeurs des deux bandes de 

tissu 
• Au niveau de la plus large des bandes de tissu:

• Piquer endroit contre endroit (1cm de surplus de couture) les longueurs de la 
bande de tissu, écarter les surplus de couture au fer à repasser puis retourner la 
bande sur l’endroit.

• Positionner la ligne de couture au milieu de la bande et repasser la bande de tissu
• Dans la longueur, faire deux lignes de fronces à 3,5 cm des bords. Voici comment 

procéder: 
• Pour chaque ligne de fronces: piquer la bande de tissu avec le point avant 

le plus long que votre machine à coudre possède, à 3,5 cm du bord. 
Attention de ne fixer la couture que d’un seul côté (via un aller-retour à la 
machine)! De l’autre côté, il faut tirer sur un seul des deux fils de couture 
pour faire froncer le tissu.

• Faire froncer le tissu jusqu’à réduire la longueur de la bande à celle de la 
bande munie des biais, soit (tour de taille - 5 cm). Il faut alors nouer les fils 
pour fixer une fois pour toute la longueur de la bande de tissu froncée.

• Répartir les fronces de manière égale sur toute la longueur de la bande.



•Au niveau de la plus étroite des bandes de tissu:
• Couper le biais en deux longueurs égales
• Piquer les deux bandes de biais sur les deux longueurs de la bande de tissu: 

attention de centrer le biais sur la bande de tissu car les excédents de biais 
serviront à faire les liens permettant de nouer la ceinture

• Piquer les excédents de biais, comme indiqué ci-dessous, pour créer les liens

• Vous obtenez alors les deux éléments suivants:

• Centrer la bande étroite sur la bande froncée



• Piquer la bande étroite sur la bande froncée à l’aide de deux lignes de couture longeant 
les biais

J’espère que votre ceinture froufroutante vous plaira et n’hésitez pas à me laisser un 
message pour que je puisse venir voir votre création!

Aline Praline


