
Tuto pour des chaussons



Pour des chaussons plats, sans talon,

les miens ont rendu l'âme...

Découpage, pour avoir le bon patron...

autrement, je te donne une astuce « en images » 
à la fin du montage pour te faire ton patron à 
toi....

le tissu épais pour la semelle doit être coupé plus
large (1 cm de +) pour pouvoir revenir sur le 
dessus, de façon à coudre tout l'ensemble

Pour la semelle :

intérieur : prendre du tissu moelleux, style 
éponge, polaire....

extérieur : pour la semelle, prendre un tissu 
épais, style « jean », toile de jute....
pour le dessus, ben le tissu que tu veux, avec ou 
sans broderie....  

Le dessus :
- tissu avec ou sans broderie,
- ouatine (1 ou 2 épaisseurs)
- éponge (ou polaire, ou....)

Le dessous :
- éponge (ou polaire, ou...)
- ouatine (1 ou 2 épaisseurs)
- si tu veux que ce soit + rigide, ajoute une 
épaisseur coupé dans un vieux set de table 
(plastic) avec 1 cm de moins, pour ne pas être 
embété à la couture
- tissu épais (style jean....)



Voilà ce que ça donne...

Pour le dessus :

épingler les 3 épaisseurs,

Sur le côté du haut du pied, ajouter un biais en 
l'épinglant

Coudre le biais (là, j'ai fait une couture fantaisie)



Reste à faire le grand tour avec le point zigzag, 
afin que tout soit bien pris

Faire le 2ème dessus à l'identique

Pour la semelle, épingler QUE le tissu éponge et
la ouatine,

Retailler si besoin...



Et zigzag avec la machine

Mettre un coup de zigzag sur le tissu « jean »

Maintenant, on va tout assembler....

Semelle, avec :
- le tissus jean par dessous, 
- si tu mets le patron « set de table », c'est ici,
- le pack ouatine + éponge,

le dessus avec tout le pack éponge+ouatine+tissu
broderie.

Commence par le haut du chausson (orteils), en 
rabattant le tissu « jean » par dessus

continuer de chaque côté en allant vers le talon



Piquer au point droit tout le tour...

je te conseille de faire un petit nettoyage et 
huilage de ta machine avant, ça ira beaucoup 
mieux...

et aussi de faire au moins 2 fois le tour pour la 
couture, que ce soit bien solide

Et voilà !!!

les petons bien au chaud !!!!  

Au début, je te proposais de faire ton patron toi-même....

pour les photos, je m'y suis recollée....  



Sur une feuille A4....

tu traces le tour de ton pied...

Tu retraces le contour en comptant 0,5 cm de 
plus, pour être à l'aise

découper

Pour le dessus, tu poses le patron de la semelle 
sur une autre feuille A4, 

tu traces le contour exact jusqu'au plus large du 
pied (j'ai décalé la semelle, que tu vois mieux le 
contour)



Tu comptes entre 3 et 4 cm de + sur le bas 
(suivant si tu as une hauteur de pied + ou - 
grande)

Ensuite, à main levée, tu joins le haut (orteils) 
vers le bas, en continuant l'arrondi

Pour l'arrondi du coup de pied :

en bas, au centre, tu comptes 2 cm vers le haut

Et tu fais l'arrondi qui va vers l'extérieur bas

(heureusement qu'il y a les dessins, car mes 

explications sont assez... pas très claires !!!! )



Voilà, tu as tes patrons perso !!!!

Bon, je te donne le scan de mes patrons,

je fais du 39....

attention !!! pour la semelle, c'est le côté gauche...

pour le droit, faut mettre le patron à l'envers....







bon courage !!
cathy.savoie@hotmail.fr 
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