
CALLAS, la ceintureCALLAS, la ceintureCALLAS, la ceintureCALLAS, la ceinture
Tuto GRATUIT

Portée sur vos robes et vos tuniques, la ceinture CALLAS soulignera votre taille et mettra vos formes en valeur. Que vous la 

réalisiez en ton sur ton ou contrastante, la ceinture CALLAS saura apporter la plus belle finition à votre tenue.

Ce tutoriel vous accompagne étape par étape dans sa réalisation. Bonne couture ! 

Quand vous aurez réalisé votre ceinture CALLAS, n’hésitez pas à m’envoyer vos photos par mail (cafekam@gmail.com) et je 

publierai une parade de CALLAS sur le blog www.sundayafternoon.canalblog.com! 

Pour la ceinture
- 20 X 70 cm de tissu
- 20 X 70 cm de doublure thermocollante ou à défaut, coton épais 
de votre stock

Pour les liens
-12 x 70 cm de tissu assorti ou contrastant ou, à défaut ruban du
commerce de 2 cm de large

Sauf indication contraire, les marges de couture sont de 1 cm.

FournituresFournituresFournituresFournitures : : : : 
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de 
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6 cm de haut

1.Confectionner la ceinture
Thermocoller doublure et tissu pour chacune des deux parties 
de la ceinture. Coudre ensemble les deux parties A et B endroit 
sur endroit (a). Arrêter à 1 cm du bord. Cranter légèrement la 
partie supérieure.

Retourner la ceinture sur l’endroit en passant votre tissu à 
l’intérieur par l’une des deux extrémités. En cas de difficulté,
vous pouvez vous aider d’une épingle à nourrice, comme pour 
passer un élastique. Aplatir au fer. Au besoin, surpiquer à 0,5 
cm du bord pour maintenir le tissu en place.

2. Confectionner les liens
Plier sur elle-même chaque bande de tissu dans la longueur 
sur 2 cm (b). Plier l’une des deux extrémités à 0,5 cm (c). Plier 
la bande dans la longueur par le milieu et aplatir au fer. Coudre 
ensemble les deux volets à 0,2 cm du bord (d). 

3. Assembler la ceinture et les liens
Replier les bords de la ceinture vers l’intérieur sur un 1 cm (e). 
Insérer l’extrémité non cousue de chaque lien sur 1 cm (f). 
Piquer (g).

EtapesEtapesEtapesEtapes de réalisationde réalisationde réalisationde réalisation ::::
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Liens : à couper deux fois dans le tissu 

Ceinture : à couper deux fois dans le tissu et deux fois 
dans la doublure


