
Les chaussons
INSPIRATION DIY

Matériel

- Le kit à coudre chaussons

- Un tissu jersey de 30x30cm 
pour la doublure. 

- Du fil assorti

- Une aiguille pour coudre 
à la main ou une machine à 
coudre

IMPRIMER LE TUTO

Pour des petits petons trop mignons ! 
D’adorables chaussons à réaliser pour les siens, ou en 
cadeau de naissance.
Les explications précises et le patron de découpe vous 
permettront de réaliser pas à pas ces accessoires à croquer. 

Étape 1 / Préparer le talon
Coudre endroit contre endroit la doublure du talon et 
le tissu extérieur du talon dans le sens de la largeur. 
Rapasser pour ouvrir la couture. 

Étape 2 / Réaliser le passant
Retourner envers contre envers et surpiquer à 12mm du 
bord. Ce passant servira à passer l’élastique du talon. 

Étape 3 / Assembler l’élastique
Passer l’élastique dans le passant à l’aide d’une épingle à 
nourrice et fixer en piquant à la machine chaque bout du 
passant.  

Étape 4 / Assembler le devant du chausson
Coudre les extrémités du talon avec la partie du devant 
du chausson, endroit contre endroit au niveau de la partie 
plate du devant. 

Étape 5 / Surpiquer 
Faire une surpiqure à 2mm sur le bord de la partie devant. 



Étape 6 / Assembler la semelle extérieure
Épinglez la semelle extérieure avec la pantoufle assem-
blée, côté extérieur endroit contre l’endroit de la semelle. 
Vous pouvez ensuite coudre en répartissant l’ampleur des 
courbes. 

Étape 7 / Assembler la semelle intérieure
Épinglez et coudre ensuite la partie semelle intérieure 
endroit contre endroit sur la partie pantoufle intérieure. 
liassez une ouverture de 5cm.

Étape 8 / Les finitions 
Retourner la pantoufle et fermer l’ouverture soit avec un 
point invisible à la main ou une surpiqure à 2mm. 

Étape 9 / Répéter ces étapes pour réaliser le deuxième chausson ! 


