Chataigne en jupe 
Ce tuto vous explique comment transformer le short Chataigne de Deer & Doe en jupe en se
basant sur son patron et son livret d’explication. Vous trouverez le patron du short
Chataigne sur http://boutique.deer-and-doe.fr/13-bas-short-chataigne.html

Version 1 : la jupe taille normale

3 pièces du patron d’origine seront à modifier :
- la pièce 1 "devant"
- la pièce 4 "dos"
- la pièce 13 "ceinture dos"
Pour réaliser ces pièces, décalquez-les depuis le patron puis reportez les modifications cidessous sur votre calque avant de découper les pièces et de les reporter sur votre tissu.
Modification de la pièce 1 "devant"

2 lignes sont très importantes dans
cette transformation : la flèche
verticale représentant le droit fil et la
ligne horizontale de modification qui
permet d’agrandir ou rétrécir la
longueur de la pièce.

http://tellestelle.canalblog.com

Pour le short, on coupait 2 pièces
devant, 1 pour la jambe droite et 1
pour la jambe gauche. Ici, on va faire
en sorte qu’il n’y ait qu’une seule
pièce pour le devant.
Pour cela, on enlève en haut à droite
les 1,5 cm de marge prévu pour la
couture du milieu. Puis, à partir de ce
repère, on trace une ligne parallèle à
la ligne rouge du droit fil. On la
prolonge un peu plus bas car il faudra
ensuite rallonger la pièce. La partie à
droite de cette ligne est supprimée.

Ajoutez 8 cm de longueur (à compter
de la ligne horizontale rouge). Les 2
marques rouges sur le schéma sont
des angles droits.
On obtiendra ainsi une jupe 38,5 cm
de longueur totale (dont 2 cm d’ourlet
inclus) pour une taille 38. En fonction
de la longueur de jupe souhaitée,
vous pouvez ajouter ou enlever
quelques cm.
Sur le côté gauche, tracer une ligne
légèrement courbe à partir de la
marque ronde (emplacement du zip
sur le patron) jusqu’en bas.

Voilà, vous avez modifié la première pièce !
Attention, pour la coupe du tissu, cette pièce se place désormais sur la pliure du tissu en
suivant le droit fil.
Modification de la pièce 4 "dos"
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Même principe que pour le devant :
on enlève en haut à gauche les 1,5 cm
de marge prévu pour la couture du
milieu. Puis, à partir de ce repère, on
trace une ligne parallèle à la ligne
rouge du droit fil. On la prolonge un
peu plus bas car il faudra ensuite
rallonger la pièce. La partie à gauche
de cette ligne est supprimée.

Pour éviter une pointe en haut, au
milieu du dos, on modifie légèrement
la ligne de la taille comme l’indique le
schéma.
On ajoute également 8 cm en bas (ou
le même nombre de cm que pour le
devant).
Les 2 marques rouges sur sont des
angles droits.

Je vous propose une dernière modification sur la pièce dos mais qui ne me semble pas
obligatoire ; je ne l’ai pas effectuée sur ma première version de jupe mais elle avait tendance
à former un pli horizontal sous la ceinture. J’ai donc réalisé des pinces sur la 2 ème version qui
tombe mieux. Je vous recommande particulièrement d’ajouter des pinces si vous avez des
rondeurs et/ou la taille cambrée.
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Pour vous aider dans cette étape,
vous pouvez utiliser un patron de jupe
à ceinture et reporter l’emplacement
de la pince.
Ici, ma pince fait 10 cm de haut et 2,5
cm de large. Comme on va supprimer
2 x 2,5 cm à la largeur de la jupe en
haut, il faut absolument reporter cette
mesure sur les côtés. A partir de là on
retrace les contours.
Là aussi, pour la coupe du tissu, cette
pièce se place désormais sur la pliure
du tissu en suivant le droit fil.
Je n’ai pas ajouté les rabats de poches
sur ma version mais vous pouvez bien
sûr les garder à l’emplacement
d’origine.

Modification de la pièce 13 "ceinture dos"

La ceinture dos peut elle aussi se faire en une pièce. Pour cela, on enlève simplement 1,5 cm
de marge du côté milieu de la ceinture. On coupe cette pièce sur la pliure du tissu.
Toutes les autres pièces restent telles quelles et vous n’avez plus qu’à suivre les explications
du livret du patron (il y aura juste à sauter l’étape "Montage des jambes") pour obtenir une
jolie jupette !
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Version 2 : la jupe zippée

Les modifications sont les mêmes que dans la version précédente sauf pour la pièce de
devant :

Contrairement à la version précédente, on ne supprime pas la marge
de couture de 1,5 cm. A partir du coin
en haut à droite, on trace une ligne
parallèle à la ligne rouge du droit fil.
On la prolonge un peu plus bas car il
faudra ensuite rallonger la pièce. La
partie à droite de cette ligne est
supprimée.

On coupe cette fois-ci 2 pièces et on a
une marge de 1,5 cm pour le montage
d’une fermeture éclair.
L’avantage de cette version : pas de
fermeture invisible à coudre sur le
côté ! Mais une fermeture bien visible
devant qui doit, du coup, être
parfaitement posée…
Si vous utilisez une fermeture éclair
en métal qui est trop longue (difficile
de trouver la longueur exacte…),
j’explique ici comment la raccourcir
proprement.
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Version 3 : la jupe taille haute

Pas encore testée mais j’aimerais beaucoup ! Sûrement ma prochaine version …
Je recommanderais de modifier uniquement le devant et le dos comme expliqué dans la
version 1 ci-dessus mais de ne pas modifier les pièces de la ceinture.

Et vous quelle est votre version préférée ?
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