
Tutoriel 

 SAÏKI / HYBRIDE « AJUSTÉ DEVANT-ÉLASTIQUÉ DOS » + PLIS 

Le patron initial du patron de pantalon/short SAÏKI propose soit une
base intégralement élastiquée à la ceinture (Base n°1), soit une base
intégralement ajustée à la ceinture, et fermée à l'aide d'un zip (Base
n°2).

Ce tutoriel vous explique comment utiliser le patron SAÏKI pour
l'adapter en une version hybride : ajustée sur le devant, mais
élastiquée au dos.

Ce tutoriel vous expliquera également comment ajouter un petit pli
sur le devant.

L'exemple concerne un short, dont l'option de longueur est déjà
proposée sur le tracé du patron SAÏKI. 

ATTENTION : CE TUTORIEL N'EXPLIQUE PAS COMMENT POSER UN
ZIP EN COMPLEMENT DE L'ASSOCIATION DEVANT AJUSTE / DOS
ELASTIQUE.

Pour savoir si la pose d'un un zip est nécessaire ou non, et si vous pouvez utiliser ce tutoriel tel quel » AVANT de vous lancer dans votre 
projet, anticipez-bien et RdV p. 3.

QUEL VERSION  ? QUELLE MATIERE ?

VERSION CONSEILLÉE DE SAÏKI

Toutes versions de SAÏKI

Plus d'informations sur le patron SAÏKI [Femme] ici : 

https://www.ivanne-s.fr/produit/pantalons-saiki-femme/

PIÈCES  CONCERNÉE 

Base n°2  ajustée : DEVANT (1Aj), CEINTURE-DEVANT (3Aj)
Base n°1 élastiquée : DOS (2El) et CEINTURE-DOS (4El)

MATIÈRE CONSEILLÉE

Il est conseillé de choisir une matière chaîne et trame contenant de
l'élasthanne

MERCERIE complémentaire : élastique large 5 cm : prévoir la 
moitié du métrage prévu pour SAÏKI Base n°1 + quelques cm de 
marge.
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CRÉATION DU PLI 

MODIFICATION DU PATRON DE DEVANT (1AJ) – BASE N°2 (AJUSTÉE)

Amplification du DEVANT (1Aj)

La modification du patron de DEVANT (1Aj) s'inspire de ce qui est expliqué dans les Idées BONUS "Ajout d'ampleur", fournies avec le 
patron SAÏKI. 
Ici, une amplification de 6 cm est réalisée sur une zone unique située au niveau du cran de montage passant/ceinture.

MONTAGE

Une fois la nouvelle pièce de DEVANT (1Aj) amplifiée sur 6 cm et coupée dans le tissu selon les consignes de coupe indiquées dans le 
patron, tracez 2 petits repères en haut de la pièce, de part et d'autre de la "zone d'écartement", au niveau de la ligne de ceinture. 

Ces 2 repères sont donc distants de 6 cm pour délimiter l'écartement. Et ce sont eux qui vous permettront de réaliser le pli correctement 
et au bon endroit.

Effectuez ensuite un pli rabattu "côté poche" (= vers l'extérieur de la pièce), en rejoignant les 2 petits repères. 
Le pli se superpose ainsi sur 3 cm. Repassez.
Fixez ce petit pli rabattu pour le maintenir en place à l'aide d'une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord, dans la marge de couture.
Fixez également le pli verticalement sur environ 5-6 cm de haut, et terminez à l'aide d'un point d’arrêt solide.
Le pli est donc fixé sur sa partie supérieure, mais laissée libre sur sa partie inférieure.

Une fois le pli rabattu et fixé, on récupère donc la largeur normale sur le haut de la pièce de DEVANT (1Aj) : elle pourra alors coïncider avec
la pièce de CEINTURE-DEVANT (3Aj) - qui, elle, n'a pas été modifiée.
Le montage du short peut donc se poursuivre ensuite normalement, selon les instructions du patron SAÏKI.
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MIX DEVANT AJUSTÉ / DOS ÉLASTIQUÉ  

IMPORTANT

CE TUTORIEL N'EXPLIQUE PAS COMMENT POSER UN ZIP EN COMPLEMENT DE L'ASSOCIATION DEVANT AJUSTE / DOS ELASTIQUE.

Pour savoir si la pose d'un zip est nécessaire dans votre cas, et si vous pouvez utiliser ce tutoriel tel quel » AVANT de vous lancer dans 
votre projet, anticipez bien, et armez-vous de votre bon sens et d'un mètre de couturière :

• Directement sur les pièces de patrons de ceintures devant et ceinture dos, dans la taille choisie :
• mesurez la largeur du patron de CEINTURE DEVANT Ajusté (1Aj), en suivant son contour supérieur 
• mesurez la largeur du patron de CEINTURE DOS Élastiqué (2El), en suivant son contour supérieur 
• Additionnez ces 2 mesures et multipliez le tout par 2 pour avoir la circonférence totale de la nouvelle 

ceinture (équivalente à la nouvelle ceinture, élastique étiré au max) :

---> [Largeur patron CEINTURE DEVANT Ajusté (1Aj) + Largeur patron CEINTURE DOS Élastiqué (2El)]  x  2

• Sur vous : mesurez votre tour de bassin

• Comparez votre mesure de tour de bassin à la nouvelle circonférence de ceinture (élastique étiré au max).
• Si votre tour de bassin est inférieur : alors vous pourrez enfiler facilement le pantalon mi-ajusté/mi-

élastiqué, sans avoir besoin de poser un zip.
• Si votre tour de bassin est 2-3 cm (parfois davantage, 4-5 cm) plus grand que la circonférence de la 

nouvelle ceinture... optez à coup sûr pour une matière extensible contenant de l'élasthanne, pour 
compenser le manque. Ainsi, la partie ajustée de la ceinture-devant pourra elle-aussi s'étirer à l'enfilage, en 
plus de la capacité d'extension de l'élastique au dos. Vous devrez peut-être vous contorsionner pour enfiler 
le pantalon/short, mais il y a tout de même de grandes chances pour que cela passe sans zip.

• Si votre tour de bassin est vraiment supérieur à la circonférence de la nouvelle ceinture,  il faudra passer 
par le montage d'un zip (technique expliquée dans le patron)

MODIFICATION DU PATRON 

Pour mixer les 2 Bases n°1 et n°2 du patron SAÏKI, aucune modification de patron n'est nécessaire.

Les 2 bases de patrons (Base 2 ajustée pour les DEVANTS, et Base 1 élastiquée pour les DOS) s'accordent parfaitement au niveau des 
côtés de la ceinture, et des côtés de jambes. 
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MONTAGE 

Malgré le mix des 2 Bases n° 1 et 2, le pantalon SAÏKI se monte normalement, en respectant les instructions de montage du patron, 
jusqu'à la pose de la doublure de ceinture.

La seule spécificité :  la pose/fixation de l'élastique qui sera désormais uniquement au dos (et non plus sur tout le pourtour comme c'est 
le cas pour une Base n°1 seule, élastiquée intégrale). 

Spécificité pour la pose de l'élastique et finition propre.

La méthode est strictement la même que celle qui est utilisée dans le patron de jupe 1001 PERLES dans sa version initiale (ajustée 
devant, élastiquée au dos de la même manière). Les explications-texte ne sont pas redétaillées ici dans ce tutoriel, mais voici les schémas
spécifiques qui pourront vous aider à la fixation de l'élastique sur le modèle SAÏKI.

Portez une attention particulière à l'ajustement de l'élastique.

Je vous conseille de régler l'élastique sur le vêtement porté, directement sur vous 

* en fixant l'élastique à l'une des extrémités, mais pas sur l'autre, puis en tirant sur l'extrémité libre pour tester différentes longueurs
* une fois l'ajustement validé, effectuez la piqûre de fixation de l'élastique sur sa dernière extrémité.
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ET VOILÀ !
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