N° 104.462

Idée bricolage

com

Chaussons en feutrine
également pour
les débutants en
couture

simple & rapide

chaussons
invités originaux
plaque de feutrine, fil coton ou laine,
éléments déco en feutrine,
latex semelle antidérapante

Outillage nécessaire :

aiguilles, ciseaux
feutres, épingles,
crochet, imprimante

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

© Aduis

Matériel nécessaire :
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Instructions
Tout d‘abord, imprimer les modèles et les coller ensemble.
Notre modèle original a une pointure taille 40 environ - tu peux le réduire ou l‘agrandir à la taille souhaitée.
Puis reporter le gabarit sur une plaque de feutrine et découper.
Assembler la forme en feutrine que tu viens de découper, fixer avec des épingles et coudre ensemble.
Les points les mieux adaptés sont le point boutonnière ou le point arrière.
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Matériel nécessaire :

plaque de feutrine, fil coton ou laine,
éléments déco en feutrine,
latex semelle antidérapante
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Outillage nécessaire :

aiguilles, ciseaux
feutres, épingles,
crochet, imprimante

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Le point arrière est cousu comme le point piqué :
Piquer l‘aiguille de par le bas , 1 puis repasser par l‘arrière sur la
1-2
longueur souhaité,
puis piquer le double de la longueur du point
en piquant de l‘envers vers l‘endroit 2-3 puis à nouveau piquer dans le
dernier trou 3-1 . Renouveller cette opération jusqu‘à otbention de la
longueur souhaitée.

3-1
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Point
Ce point est le plus utilisé pour les bords :
Piquer de l‘envers à travers les 2
plaques de feutrine, poser les fils
derrière l‘aiguille et piquer. Une
boucle se forme. Renouveller cette
étape jusqu‘à obtention de la
longueur souhaitée.

Chaussons „bleu“
Reporter 2x le modèle sur la plaque de
feutrine bleue et découper. Puis plier les
plaques et coudre ensemble avec du fil
perlé ou de la laine jaune, avec le point
boutonnière. Bien coudre les extrémités et
les nouer !!
Pour le dessus des chaussons, crocheter 2
ronds Ø 7 cm et les coudre.
Crocheter 6 mailles serrées en rond et pour chaque rangée supplémentaire, rajouter une maille.
Astuce : Pour un visage Smiley, ou broder avec du fil coton noir ou utiliser un feutre pen Pluster noir et le peindre.

plaque de feutrine, fil coton ou laine,
éléments déco en feutrine,
latex semelle antidérapante

Outillage nécessaire :

aiguilles, ciseaux
feutres, épingles,
crochet, imprimante

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Matériel nécessaire :
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Chaussons „gris“
Reporter 2x le modèle sur la plaque de feutrine
grise et découper. Puis plier les plaques et
coudre ensemble avec du fil perlé ou de la
laine verte, avec le point boutonnière. Bien
coudre les extrémités et les nouer !!
Pour la décoration, réaliser un pompon ou un
gland et le coudre sur le dessus du chausson.

Chaussons „pink“
Reporter 2x le modèle sur la plaque de feutrine
pink et découper. Puis plier les plaques et
coudre ensemble avec du fil perlé ou de la
laine blanche, avec le point en arrière
(2 rangées). Bien coudre les extrémités et les
nouer !!
Pour la décoration, y coudre sur le dessus 2
lapins en feutrine.

Afin de ne pas glisser avec tes nouvelles chaussons, nous te conseillons de dessiner sur la semelle
des motifs ou des points à l‘aide du latex anti-dérapant !!

Matériel nécessaire :

plaque de feutrine, fil coton ou laine,
éléments déco en feutrine,
latex semelle antidérapante

Outillage nécessaire :

aiguilles, ciseaux
feutres, épingles,
crochet, imprimante

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
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Astuce :
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Modèle partie 2
&
bord de colle
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Instructions : Découper
cette partie 2, les coller
ensemble sur les bords
de collage de la partie A
(étoiles)
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surface de colle
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bord de colle

Modèle Partie 1

Taille 40
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Instructions : imprimer et
découper les modèles des parties
1 et 2, les coller ensemble sur les
bords de collage. A utiliser pour
les pieds droit et gauche !

