
LES ESPADRILLES 'BLEU JEAN'

Il faut : du tissu pas trop épais
du tissu plutôt fin, genre voile de coton
de la feutrine épaisse (ou ce que vous voulez) pour les semelles
de la colle à tissu

La méthode pour les coudre est exactement la même que pour les Clarks.
La différence est que comme on utilise plus facilement du tissu et qu'il est difficile de faire des 
ourlets sur de si petites surface, il faut durcir le tissu avant de le couper. 
Pour cela, j'ai utilisé des bandes pour coller des ourlets. J'en profite pour ''doubler'' le tissu 
extérieur avec un tissu intérieur (assez fin le tissu intérieur). Pour être sure que le tissu soit 
bien raide, après je repasse avec de l'amidon en bombe.

Ensuite, il est plus facile de dessiner le patron sur le tissu de doublure.

Découper les morceaux en faisant bien attention de couper une semelle gauche et une semelle 
droite. Si vous utilisez de la feutrine, il n'y a pas de soucis, les deux côtés sont identiques.

Avant de commencer à coudre, il faut coller les bords pour qu'ils ne s'effilochent pas. J'ai 
utilisé de la colle à tissu diluée dans une goute d'eau que je passe sur tous les bords avec un 
petit pinceau.



Laissez sécher complètement. Puis commencer la couture. Comme pour les clarks, il faut 
commencer par le milieu du talon en allant vers l'avant de la chaussure. Coudre l'autre côté 
en repartant du milieu. Faire de même pour le devan

Voilà la chaussure terminée. Vous pouvez, si vous voulez, décorer le dessus à votre goût.



LES ESPADRILLES 'ROSE SAUMON'
Les espadrilles 'rose saumon' sont les premières que j'ai réalisées. Je les trouve un peu difficile 

à enfiler au pied de la poupée. Mais Super Maminoux m'a donné une idée géniale. Il suffit 
d'utiliser comme chausse pied un petit bâtonnet de glace par exemple.

Elles sont plus ''fermées'' que les bleues et  je ne les ai pas cousues de la même façon.

Comparez les deux modèles. Les bleues sont plus 'ouvertes', donc plus faciles à enfiler.

Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. 
N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.

Bisous




