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Le plus simple pour positionner correctement les rubans, est de replier 
complètement l’arrière de la pointe sur la semelle et de bien aplatir le 
pli. Le ruban vient se placer juste dans le pli. En général, quelque soit le 
pied, cela correspond à la position optimale pour que le ruban soit 
ensuite bien à plat sur la cheville lorsqu’on le noue; ni trop en avant, ni 
trop en arrière.  

En effet, une mauvaise position des rubans peut soit entraîner une vrille 
du ruban et donc une compression de la cheville, mauvaise pour la 
circulation du sang (surtout que le pied a tendance à gonfler quand on 
danse) soit que le ruban soit trop lâche et ne tienne pas assez la 
cheville.  
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Petite astuce qui simplifie considérablement le placement du ruban; 
avant de défaire le pli pour pouvoir coudre le ruban, il est possible de 
faire une petite marque à l’intérieur de la pointe juste à l’endroit du pli. 

Une fois déplié, la marque apparaît clairement, et le ruban vient se 
positionner à coté du trait ainsi formé, coté talon.  
(soit à droite de la marque pour le coté droit et à gauche de la marque 
pour le coté gauche). 
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Un conseil pour que la couture tienne le plus longtemps possible; 
replier l’extrémité du ruban que l’on va coudre sur la pointe, pour faire 
comme un ourlet. 
Ainsi, le ruban ne va pas s’effilocher, la couture sera plus forte. Par 
contre, il faut bien faire attention à prendre les 2 épaisseurs de ruban 
dans la couture.  
Cela ne sert à rien de placer le ruban trop bas. Je suis fainéante, moins 
je couds, mieux je me porte: 1cm de ruban suffit (1,5cm max) pour avoir 
une couture assez solide. 
Enfin, il ne faut pas forcément beaucoup de fil pour coudre les 2 rubans 
et l’élastique d’une pointe. En général, je prends environ 30cm de fil 
pour une pointe, doublé bien sûr. 
Ensuite, on commence à coudre sur un coté du ruban, sans jamais 
traverser complètement le tissu de la pointe; 
 - quand on est encore sur la partie où passe le lacet, il faut faire 
attention à ne pas prendre le cordon dans la couture, sinon, on ne peut 
plus ajuster. Il faut essayer de prendre 2 ou 3 mailles du tissu 
seulement. 
 - de même lorsque l’on passe sur le tissu à l’intérieur de la pointe;il y a 
une doublure en coton, séparée de l’extérieur en satin. Il ne faut pas 
prendre le satin dans la couture, pour que ça ne se voit pas de 
l’extérieur. 
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Pour que vous ne soyez pas gênés (à noter le MASCULIN pluriel à 
« gênés », car les papas sont cordialement invités à se joindre à nos 
ateliers couture :-)) vous pouvez retourner l’arrière de la pointe. 
Vous aurez ainsi le champs libre pour manœuvrer tranquillement.  
Vous allez ainsi coudre « en U » le long du ruban. La couture sera plus 
solide, pas de risque de perdre le ruban pendant qu’on danse. 
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Une fois le « U » terminé, vous allez pouvoir fermer le rectangle en 
rejoignant votre point de départ. 
Attention, car vous êtes sur la partie en tissu qui entoure le lacet de la 
pointe. Il ne faut pas prendre le lacet dans la couture. 
Une fois la couture terminée, un petit nœud au fil et c’est fini pour le 
ruban. 
Si votre couture est bien réalisée, vous ne devez rien voir de l’extérieur 
de la pointe. 
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Contrairement aux rubans, avant de coudre les élastiques, il faut les 
mesurer, pour qu’il soit à la bonne longueur; 
Ils ne doivent pas bloquer la circulation du sang et comprimer la 
cheville, mais ils doivent être suffisamment serrés pour bien la 
maintenir et aussi pour que le talon ne sorte pas de la pointe quand on 
passe par la demi-pointe. 
L’idéal est de mettre la pointe pour effectuer cette mesure; placez 
l’élastique d’un coté du talon (positon plus précise à l’étape suivante) 
en laissant un peu de marge pour pouvoir coudre (1cm max). Tout en 
maintenant l’élastique de ce coté, entourez la cheville pour atteindre 
l’autre coté du talon. L’élastique doit maintenir fermement la cheville et 
a plutôt tendance à se détendre au fil du temps (surtout si usage 
régulier). Marquez au stylo la longueur qui vous paraît bonne, et 
coupez 
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Les élastiques se positionnent sur le talon. Tout à l’arrière de la pointe 
se trouve une couture médiane; les élastiques viennent se placer de 
part et d’autre de cette couture. 
Tout comme pour coudre les rubans, vous pouvez retourner l’arrière de 
la pointe pour ne pas être gênés. 
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La couture des élastiques se fait juste au dessous de la couture déjà 
existante pour la partie en tissu qui entoure le lacet. 
De cette manière, elle sera également invisible de l’extérieur de la 
pointe. 
Pour l’élastique, on prendre moins de précautions que pour les rubans 
(partisane du moindre effort). 
Il n’est pas nécessaire de faire le rectangle complet autour du bout de 
l'élastique car il est plus rigide et épais que le ruban. 
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A priori, le tout doit être symétrique par rapport à la couture médiane 
qui se trouve à l’arrière de la pointe.  
Aucune trace ne doit apparaître à l’extérieur de la pointe. 
Normalement, vous ne devriez plus avoir à y toucher avant d’en 
acheter de nouvelles! 


