
TUTORIEL SANDALES ARGENT

Pour commencer, il faut couper deux semelles argent et deux 
semelles dans une matière plus dure (attention à bien couper un 
pied gauche et un pied droit. Vous trouverez le patron en dernière 
page. Ainsi que le dessus de la chaussure. Puis une lanière de 5 
mm de large sur 10/12 cm de long.
Et deux lanières de 2,5 mm sur à peu près 18 cm de long.
Après on recoupe en deux. Voici ce que j'utilise pour couper.

Ensuite, coller à la colle à tissu le petit triangle du dessus 
sous la lanière de 5 mm, bien au milieu.

Coller la lanière sous la semelle argent en ajustant directement 
sous le pied de la poupée. Essayez de coller l'autre lanière en 
réussissant à la fixer symétriquement à l'autre chaussure, pour 
moi c'est que je trouve de plus difficile.



N'hésitez pas à recouper du tissu pour éviter les doubles 
épaisseurs sous la semelle.
Ensuite, il faut coller le dessus de façon à former une boucle. 

Coller une lanière de 2,5 mm sous le talon. Ici aussi il faut 
ajuster sur le pied de la poupée. Ensuite former une boucle de 
chaque côté vers de façon à ce que la boucle se termine à 1 cm de 
la semelle de chaque côté de la cheville.

Coller la semelle dure sous la semelle argent.



Pour finir, passer une autre lanière de 2,5 mm dans les trois 
boucles. 

Alors, c'est là que j'ai compris que ça n'irait pas, j'ai voulu 
fermer la lanière du côté extérieur de la cheville. Mais il m'a 
été impossible d'enfiler la chaussure au pied de la poupée. Donc 
finalement j'ai opté pour la meilleure solution même si ce n'est 
pas celle que je préfère, c'est de faire un nœud derrière le pied.
Comme ceci.

Il faut penser à la fillette qui va jouer avec ces sandales, il 
faut qu'elle puisse les mettre toute seule.

Vous avez peut-être remarqué que ces sandales sont différentes de 
celle que j'ai présentées sur Poupées Poupons, c'est normal, elles 
étaient très difficiles à mettre au pied de la poupée, la lanière 
se serait très vite cassée.

Pour finir, ne pas oublier les patrons. Il y a deux tailles de 
semelle, une pour une Chérie et une pour une Paola Reina.
Ils sont collés sur une feuille à carreaux 5/5 mm.



Voilà, j'espère que ça vous plait et vous donne envie de vous 
lancer. Vous avez vu, c'est assez simple à réaliser !

Bonne création
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