Couture/08/10

"Mules femmes de voyage"

Lorsque l'on voyage il est agréable de glisser dans ses bagages de petites mules à sa taille avec leur
étui.
Ce modèle est proposé en deux tailles 36/37 et 38/39.

Fournitures
-Tissu éponge par exemple: 30cm en 90
-1 paire se semelles rigides en feutre, plastique ou mousse fine voire du carton.
- 1m 80 ou deux mètres de biais de 2cm de large;
-Pour le dessus de la mule de la ouate.
Pour la décoration du dessus on peut prévoir soit des broderies, soit de poser des applications avec
de la toile thermocollante

Coupe
-Semelles:

couper 2 fois en éponge si vous utilisez des semelles en feutre ou en plastique
Couper 4 fois en éponge si tout est en tissu éponge et 2 semelles en carton (méthode

N°2)
-Dessus
Couper 4 fois dans l'éponge et 2 fois dans la ouate.
Les coutures sont comprises.

Préparation des broderies
Relever le dessin du motif choisi puis décalquer 2 fois sur la toile thermocollante en ayant soin
d'inverser le dessin entre les deux. Epingler la toile thermocollante sur l'envers des tissus choisis
puis passer un fil de bâti le long des lignes intérieures du dessin pour qu'elles apparaissent sur
l'endroit. Repasser la toile, découper les éléments du motif et bâtissez-les sur les dessus des
pantoufles; Appliquez. Broder les lignes intérieures au point de bourdon à la machine.

Montage
Bâtir les semelles de tissu sur celles en feutre.
Faufiler ensemble 2 dessus de pantoufles envers contre envers en interposant la ouate.
Finir les bords entre 1 et 2 puis entre 4 et 3 avec du biais.
Bâtir les dessus sur les semelles entre les repères. Poser le biais tout autour.
Méthode N°2:
Epingler les 2 épaisseurs de semelles en tissu envers contre envers avec la semelle carton entre les
deux. La semelle en carton sera coupée plus étroite pour pouvoir être
glissée à l'intérieur..
Piquer tout autour contre la semelle.
Assembler et piquer les dessus 2 par 2, endroit contre endroit et uniquement le long des bords
intérieurs. Retourner et glisser la ouate à l'intérieur puis assembler les bords extérieurs au point
zigzag.
Bâtir les dessus sur les semelles, les bords de couture tournés vers l'extérieur.
Piquer les biais pré plié à cheval tout autour en cachant les coutures de montage.
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