
Espadrilles : tuto Etape 1 Semelle en corde(réalisation+explications)

Voici le tuto des espadrilles pour les poupées Chéries que j'ai faites lors du premier swap  pour la 

Chouette Poupette et seconde tenue. 

Fournitures : 

• Planche 
• 1 plat en verre transparent
• Gros scotch (type déménagement) 
• Ficelle grosseur moyenne (magasin de bricolage) 
• Pistolet à colle + colle à chaud 
• Plat en verre 
• Tissu liberty + fil blanc 
• Fil à broder bleu 
• 2 lacets de liberty de 40x1cm (version longs) ou 30x1cm (version courts)

Etapes pour la semelle gauche :

Fixez une bande de scotch horizontale (collant vers le haut) avec deux bandes de scotch verticaux (collant vers la 
planche). 

La ficelle détermine la hauteur de la semelle. La mienne est un peu trop fine sur la photo. 

Commencez à enrouler la ficelle sur elle-même sur 3 tours, en la collant bien sur le scotch horizontal. 
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Avec la ficelle, tracez une ligne aller-retour de la même longueur que la partie enroulée (à droite). 

Continuez à enrouler la ficelle en la collant bien sur le scotch et en la serrant bien sur elle-même. 

Coupez la ficelle quand elle dépasse largement le pied de la poupée. 

Faites chauffer votre pistolet à colle. En couche épaisse, couvrez toute la surface de la ficelle avec la colle 
bien liquide. 

Prendre le plat en verre transparent.Sans attendre, appuyez doucement et fermement le plat en verre sur la 
colle. Le verre permet de surveiller à ce que la ficelle reste bien serrée. 

Décollez délicatement la ficelle du scotch. 



Attendez que la colle soit bien refroidie, puis décoller la semelle du plat en verre. 
Vous obtenez cette galette caoutchouteuse. Remarquez que la colle dépasse largement de la ficelle. 

Sur la colle séchée, reproduisez au crayon le patron de la semelle gauche. 

Découpez la semelle en suivant le contour dessiné. 
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