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En ce qui concerne le patron des chaussons, vous pouvez essayer de le faire vous-même en dessinant le contour de
votre pied. Sinon, on en trouve un ici : http://www.burdastyle.com/projects/dorothy-balerina-slippers

1 – Découper les pièces suivantes :
2 semelles doublure (ici, de la polaire)
2 dessus doublure (polaire ou qqch d’un peu confortable)
2 semelles tissu
2 dessus tissu
2 semelles cuir (ou simili etc….)
Surfiler le tissu (oui, j’avais oublié, je me suis rattrapée après, à l’étape 3) et bien sur, on crante les arrondis !

2 – Coudre un dessus polaire avec un dessus tissu, endroit contre endroit. Coudre uniquement l’intérieur.

Retourner les 2 dessus pour qu’ils soient envers contre envers

3 – positionner l’endroit du tissu sur l’endroit de la semelle en cuir et épingler tout autour.

Faire attention à être bien précis à la jonction des deux bouts à l’arrière

4 – Assembler la semelle doublure sur l’envers de la semelle tissu
Les positionner sur le dessus doublure, endroit contre endroit de la même manière que précédemment.

La semelle tissu est donc prise en sandwich entre le dessus et la semelle doublure

Attention au pied gauche-pied droit. La semelle tissu et la semelle en cuir se retrouvant endroit contre endroit, elles
doivent être dans le même sens.

Voici ce que ça donne à ce stade

6 – Assembler les derrières tissu et doublure à l’arrière du chausson.

Coudre tout du long en laissant une ouverture dans la doublure
Attention à être précis au ras des semelles.

Surfiler et couper le tissu à ras.

7 - Retourner par l’ouverture de la doublure et la fermer à la main.
Surpiquer ensuite tout autour de l’ouverture.

Et voilà, il ne vous reste plus qu’à agrémenter d’une petite déco, bouton ou autre…..

Il est possible de surpiquer assez large du bord et de glisser un élastique avant de refermer l’ouverture de la doublure
mais lorsque je fais une paire à ma pointure, la ballerine tient bien et ne glisse pas alors je ne l’ai pas rajouté. .

