
Les chaussures et le sac

Les chaussures:

Il faut: un coupon de feutrine 20X30, 2 pressions, 2 boutons décoratifs
Tracer le patron, laisser une réserve de 0,5 cm tout autour de la semelle, sur les côtés du dessus 
de pied (là ou est indiqué le dos) et sur sa partie la plus longue (là ou est indiqué le milieu).
Faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout autour de la bride et sur la partie la plus courte du dessus 
de pied.
Assembler les 2 côtés du dessus de pied, c’est le dos la chaussure.
Coudre la semelle sur la partie la plus grande du dessus de pied en respectant les repères milieu 
et dos.
Retourner sur l’endroit.
Coudre la partie triangulaire de la bride à 3 cm environ de la couture dos à l‘intérieur de la 
chaussure.
Coudre une partie du pression sur l’autre côté de la chaussure à l‘extérieur et toujours à 3 cm de la 
couture dos. 
Coudre l’autre partie du pression sur le dessous du bout arrondi de la bride et coudre un bouton 
décoratif sur le dessus.
La chaussure se ferme sur le côté externe du pied.
Coudre l’autre bride sur la 2ème chaussure en sens inverse



Agrandir le patron: la semelle doit faire  6,5 cm du repère dos au repère milieu.

Le sac:

Il faut: une laine qui se tricote en 3,5 et 2 anneaux en bois (diamètre environ 5 cm)
Monter 19 mailles, tricoter 15 rgs de jersey endroit puis 40 rgs au point mousse et 15 rgs de jersey 
endroit. Arrêter.
Plier en 2 sur l‘envers, coudre toute la partie mousse bord à bord.
Retourner sur l’endroit. 
Prendre un anneau,  l’entourer avec la partie en jersey et coudre un ourlet sur l’intérieur du sac 
pour le maintenir.
Recommencer de l’autre côté avec le 2ème anneau.
Faire une fleur en crochet et la coudre entre le jersey et le point mousse.
La fleur:
Avec un crochet n°3 faire une chaînette de 5 m, fermer en rond.
Faire 10 mailles serrées dans le centre.
*Faire une maille serrée et une demi bride dans la 1ère maille serrée puis une demi bride et une 
maille serrée dans la 2ème* .
Répéter 4 fois de *à*.
Fermer par une maille coulée.


