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Vos Espadrilles : - Nous sommes en été, et un bel été cette année.... protons de la chaleur et de ce 

beau soleil pour porter ce qui nous plait.  
    Et vous savez quoi ? 

Mon envie, est de porter des [ESPADRILLES]. Ces petites chaussures, hypers confortables, 
supers légéres, on s’y sent comme dans des Pantoues, et ca c’est Génial !!!

Et alors !!! Le comble du comble, c’est d’avoir ses Espadrilles assorties à sa tenue. 
Je raffole de ces détails qui magnient notre style. 
            Alors pourquoi ne pas assortir vos pieds aux Patrons Baladi ou Bebop ?      
                  Je vous cone ici, ma technique.

   
    
     

- Niveau de Difculté :

Parce que le tissu est precieux, 
les chutes permettent aussi de realiser 

toutes sortes de merveies ...
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TISSU, 
MERCERIE & DECOUPES
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Les Tissus préconisés sont de la famille des #Chaîne et Trame, mais vous pouvez 

utiliser un Jersey que vous contre-collez sur un Chaîne et Trame, à l’aide de la 

viseline double face ou d’une colle à textile.

         
         
                     

     

Tissus préconisés

Mercerie

Pour la réalisation de ce projet, vous aurez besoin de :

           - 1 paire d’espadrilles dans la taille souhaitée, acheté dans le commerce
            - Tissus de votre choix en Chaîne et Trame pour l’extérieur
            - Tissus de doublure, type toile de jeans (pas trop épaisse), résistante
            - de ls ou celle d’environ 1mm
            - d’une grosse aiguille, adapté à l’épaisseur de votre celle
            - éventuellement une petite pince
            - d’une machine à coudre
            - de Gel Odicoat de la marque Odif ou similaire ( facultatif)
            - d’Huile de Coude

Les miennes viennent de chez Carrefour
Ficelle achetée en supermarché ou magasin de bricolages

en mercerie, ou sur les sites de matériels de bricolage / Rascol ...
( facultatif, selon le type de tissus utilisé, et surtout pour la 
longévité de votre ouvrage )
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1/ La préparation des piéces    

- Prendre votre paire d’espadrilles, nouvellement achetée et 
              > Découper le cordage à l’aide de ciseaux de broderie ou similaire, et 
              l’enlever soigneusement. 
              > Puis décoller soigneusement la toilede la semelle.
                                 Vous aidez d’un cutter, si besoin.

Voila ce que vous devez obtenir !

Pour toutes questions, envoyer un mail à 
atelier@atelier-ladymarmelade.fr
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*

- A l’ »aide d’un Découd-vite, découdre les assemblages entre la pointe de devant et la 
bande de talon.
          > Prévoyer de marquer les lignes de coutures, qui seront vos repères pour 
plus tard, à l’aide d’un feutre effacable (Lignes bleues sur la photo ci joint).

Inutile de découdre les replis haut bande 
de talon et dessus de pied 

Marquer les 2 lignes bleues, qui représentent la pièce
 Talon hors Marge de couture 

> On se retrouve avec 2 morceaux en tissus et 1 semelle par pied

> Bien aplatir au fer, les replis vers l’intérieur.
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- Reporter vos 2 piéces de tissus sur un papier et ajouter les marges de couture, 
selon les informations reprises en photo, bien marquer les milieux 
              > ATTENTION / Pour les 2 bandes de talon, les marges de coutures 
              doivent être ajoutées à partir des lignes bleues, précédemment repérées.

10 mm partout, sauf pour les terminaisons de la bande 
de talon, ou il faut prévoir 15mm, à partir des repères effectués précedemment

Pour toutes questions, envoyer un mail à 
atelier@atelier-ladymarmelade.fr
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- Reporter les crans A & B, sur la partie du devant, ils vous seront nécessaires lors de 
l’assemblage.
              > Le cran A correspond à la largueur de la bande de Talon, à laquelle 
              on ajoute 5/6 mm
              > Le cran B est à positionner à 40mm du bord devant (marge de
              couture comprise)

- Découper vos tissus, en marquant bien, les repéres milieux et crans d’assemblages.

- Tissus pricipal : 2 bandes de Talons et 2 pointes de pied 
Vous devez avoir :

- Doublure : 2 bandes de Talons et 2 pointes de pied Personnaliser 

ses Espadries
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- Enduire vos Tissus extérieurs avec un Gel protecteur, pour les rendre imperméables, et
lessivables.

Il est aussi possible de pulvériser un impermiabilisant à 

chaussures, en fin de réalisation, mais moins efficace

2/ Protections des Tissus / Etape Facultative 

ETAPE 
FACULTATIVE

Passons ensemble 
              à l’assemblage...
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3/ Préparation des pièces de tissus
- Epingler les piéces ensembles, endroit sur endroit, tissus principal avec doublure. 
Bien aligner les repères de milieux et les Crans A & B.

- Réaliser les assemblages au point droit, selon les traits rouges, repris en photo, en vous 
arrêtant aux crans A & B

              > Dégarnir les marges de couture, de la bande de Talon, retourner sur 
              l’endroit et repasser.

Prendre soin de vérier que cette pièce, Bande de Talon 
soit bien identique en longueur à celle d’origine !

              > Marquer la marge de couture de 15mm (sur l’endroit) aux extrémités 
              et couper l’angle du bas en biseau

15mm
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                   > Toujours sur l’envers, faire des replis principalement au droit des 
                   zones non cousues et plier proprement les angles sortants., et repasser
                   pour maintenir en place.

A

B

- Prendre la pointe de pied, sur l’envers
              > Dégarnir les marges de couture, et l’angle au droit des repéres A & B

Bien dégarnir la partie arrondie, 

retourner et repasser
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Vous devez obtenir 2 fois ça..
Bien vériez que vos piéces soient similaires en dimensions à celles d’origines.

Détails sur la pointe sortante

- Passons à l’assemblage des pièces pour créer le chausson :
              > Soulever l’angle non cousu de la pointe de pied et insérer entre les 
               2 couches de Tissus, la partie Talon jusqu’au repère des 15mm.
              > Faire de même de l’autre coté.

Vérier que la piéce talon est positionnée dans le bon sens !
La partie la plus arrondie coté SEMELLE.

Côté à coudre sur la semelle

> Assembler à la machine, en réalisant 2 lignes de couture parralléles, 
en continuant la couture sur la partie centrale
( la 1ére couture doit étre à 3 / 4 mm du bord )

Petite astuce

Je positionne sous mon pied, une petite cale, afin de m’aider 

à démarrer la couture vis à vis des épaisseurs.

Cette cale s’appelle «  une belle mére », et peut-étre réalisée

par vos propres moyens ( chutes de tissus épais ou de sangles )
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- Réaliser une surpiqure sur l’ensemble des périphéries, à +/- 3 mmdes bords. 
          Et pourquoi avec un ls de couleur contrastée ?

Les surpiqures en périphérie 

Les 2 lignes de couture 

Maintenant on range la machine à 
      coudre et on sort l’huile de coude...

vue de l’envers

Pour toutes questions, envoyer un mail à 
atelier@atelier-ladymarmelade.fr
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4/ L’assemblage aux semelles
- Marquer les milieux sur la semelle et le tissu, et épingler le tissus à la semelle, 
environ tous les 15mm 

- Démarrons l’assemblage,
              > Réaliser un petit noeud, qui pourra étre masqué dans l’épaisseur de 
              la semelle.    Prendre en référence, la surpiqure, précèdemment réalisée, 
              pour piquer dans le tissus 

Pour le fil, c’est environ 2 métres, 

pour la taille 39
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> Repiquer dans la semelle, pour le second point en passant le l 
derriére l’aiguille.

Ca doit donner ça...

> Continuer sur l’ensemble de la périphérie, et bien nouer en n de 
couture.      Vous pouvez vous aider, d’une petite pince, pour faciliter le 
passage de l’aiguille dans la semelle



15
copyright 2022 - Lady Marmelade - tous droits réservés

1515

Personnaliser 

ses Espadries

1515

à vos Pompes !!! 
        Les Espadrilles, c’est le PIED

Partagez vos réalisations, sur les pages Lady Marmelade
sur Facebook et Instagram.

Pour toutes questions, envoyez-nous un mail à atelier@atelier-ladymarmelade.fr

https://www.facebook.com/atelier.LadyMarmelade

https://www.instagram.com/atelier_lady_marmelade

Super, vous avez terminés,
       passer à l’essayage !

Lady Marmelade 

est une marque deposee. Toute reproduction, diffusion et utilisation commerciale est strictement interdite
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