Chaussons Dragon : Tuto
A: Fabriquez le patron à vos mesures :

1) (à gauche): Tracez les contours des 2 pieds de l’enfant à qui ils seront destinés. S’il vous
faut laisser ledit enfant jouer à Mario Kart ou Angry birds pour cela, personne ne vous en
tiendra rigueur !
2) (à droite): à l’aide d’un papier calque ou autre papier transparent, retracez les contours
des 2 pieds superposés, de manière à ce que le talon soit commun. Lissez les petites
bosses /irrégularités dues aux contours des doigts de pieds !

3) (à gauche): Redessinez ensuite le contour en laissant une marge d’aisance de 5mm tout
autour, de manière à n’avoir plus qu’un seul et même patron ( tracé au marqueur rouge).
Pensez à l’épaisseur des chaussettes, et que le pied de l’enfant grandit si vite !
4) (à droite): ajoutez encore 1 cm de marges de coutures tout autour, et découpez le long
de ce nouveau contour, ce sera votre patron définitif de la semelle!

5) (à gauche): Mesurez le tour du contour intérieur ( celui sans les marges de coutures). Ici,
il mesure 44 cm.
6) (à droite): Maintenant divisez cette mesure par 2 et écrivez la. Nous appelerons cette
mesure X. Nous en aurons besoin pour fabriquez le patron de la pièce supérieur, celle qui
recouvre le pied. Ici, X=22 cm

7) (ci-dessus): Dessinez à présent votre patron de pièce supérieure grâce à ces mesures :
- le trait inférieur correspond à X ( soit 22 cm dans notre cas),
- une ligne verticale qui part de la droite du 1er trait (en angle droit) et qui sera l’arrière du
chausson : 0,75X ( ici 22 x 0,75 = 16,5 cm)
- la ligne supérieure qui fait 0.7X (22 x 0,7 = 15,4 cm),
- et une ligne qui repart vers le bas ( l’avant du chausson, qui mesure 0.35X (22 x 035 = 7,7
cm)
Dessinez un petit trait d’1 cm en bas à gauche du patron, puis reliez-la au trait de l’avant du
chausson que vous venez de faire, en diagonale.
Ajoutez ensuite les marges d’1 cm tout autour de votre patron de la pièce supérieur.

Récapitulatif rapide pour construire votre patron de la 2ème pièce :

8) Fabriquez la langue : Je trouve qu’il est plus rapied de découper un rectangle de 3 cm x
4cm et d’ensuite découper 2 angles en arrondissant vers le centre de la largeur pour obtenir
la forme de la langue…

B: Assembler le chausson
Voici le matériel nécessaire :

- De la polaire bien extensible pour la partie supérieure : en 1 ou 2 couleurs, tout dépend si
vous voulez que l’intérieur soit différent ou non…
- Du faux cuir avec fourrure( à droite de l’image) pour la semelle. Alternatives possibles :
suédine cousue avec de la fausse fourrure, deux couches de polaires cousues ensemble…
- Des chutes de feutrine rouge ou de polaire rouge pour la langue
- Ruban Croquet ( grand format)
- Un élastique de 0,5 cm de large et une épingle à nourrice
- 4 petits boutons noirs pour les yeux
- Du fil et une aiguille
Recommandé aussi : une aiguille stretch pour votre machine pour coudre la polaire !

1 ) image de gauche ci-dessus : pour chaque chausson, vous devrez couper 4 pièces pour
la partie supérieure, et une pour la semelle ( sauf si vous la doublez : 2 par semelle !). Donc
pour CHAQUE PAIRE, coupez 8 pieces supérieures, 4 pièces pour la langue, and 2
semelles. Les instructions qui suivent seront pour un chausson, donc vous devrez répéter
chaque étape 2 fois pour obtenir une paire !
Attention: Coupez la polaire de la pièce supérieure en mettant le droit fil parallèle à l’arrière
du patron du pied ( la ligne verticale) : ainsi la partie la plus élastique sera dans le bon sens.
Vous remarquerez que j’ai découpé mes pièces supérieures en arrondissant un peu la partie
du devant du pied qui était en diagonale.
2 ) image de droite ci-dessus : Piquez le croquet le long de l’avant du chausson. Essayez de
piquer le croquet le plus près possible du bord de l’avant de la pièce. Essayez le plus
possible de ne pas « sortir » du croquet, piquez le plus au centre possible.

3) (gauche ci-dessus) : Epinglez la deuxièlme pièce supérieure par-dessus la première où
vous aviez cousu le croquet, endroit contre endroit. Piquez au point droit à 1 cm du bord
4) (droite ci-dessus): Faites de même avec l’éventuelle doublure ( sans le croquet !)

5) (gauche): Retournez la doublure sur l’endroit et placez-la à l’intérieur du chausson ( tissus
extérieurs avec croquet), endroit contre endroit. Piquez le haut à 1 cm du bord sur tout le
tour.
6) (image de droite ci-dessus ): Remettez tout sur l’endroit, puis passez la doublure à
l’intérieur des tissus extérieurs ( non montré sur la photo)
NOTA BENE : les étapes 7 à 9 ne sont pas obligatoires mais recommandées pour les plus
petits !
Notez aussi que sur les photos, la langue est déjà cousue, mais il est recommandé
d’attendre plutôt l’étape 11 pour le faire.

7) (gauche): Piquez 2 lignes autour de la tige du chausson, à mi hauteur, et séparées
d’environ 1,5 cm. Essayez de passer de chaque côté d’une « vague » du croquet pour qu’il
reste bien dressé !
(droite) N’oubliez pas de laisser un espace non cousu sur votre ligne de piqûre du bas pour
pouvoir y passer votre élastique !

8) (gauche): dimension de votre élastique…Coupez grosso modo la longueur du tour du bas
du chausson. Enfilez une épingle à nourrice sur votre élastique pour le faire passer dans le
tunnel ! Remettez votre chausson sur l’endroit pour comprendre l’étape suivante.
9) (droite): Passez l’élastique par l’intérieur, entre la doublure et la polaire extérieure. fois
l’élastique passé dans le tunnel, essayez si possible sur l’enfant. Ajustez la longueur de votre
élastique puis cousez ses extrémités au zigzag de manière solide ( faites plusieurs allerretours), une extrémité de l’élastique recouvrant l’autre.

10) (gauche): Piquez 2 pièces pour la langue ensemble, avec une marge de 0,5 cm.
11) (droite): Fixez la langue au centre du devant de la semelle, sur l’extérieur de la semelle,
partie pointue vers l’intérieur.

12) (gauche) La partie supérieur du chausson doit à présent ressembler à cela, (excepté la
langue que nous conseillons de poser sur la semelle). Retournez à présent cette partie sur
l’envers.
12) (droite): Vous pouvez recouper le bout de l’avant du chausson pour qu’il soit moins
pointu! Cette étape est optionnelle, mais c’est de fait plus facile de coudre cette partie à la
semelle si c’est plus arrondi !

13) (gauche): épinglez le centre de l’avant et le centre de l’arrière de la semelle sur la partie
supérieure du chausson. L’intérieur ( la partie fausse fourrure sur la photo) de la semelle soit
être vers l’extérieur, vers vous. Epinglez ensuite tout le tour, en prenant soin de bien prendre
les 3 épaisseurs de tissu ensemble. Vous aurez peut-être besoin d’étirer un peu la polaire
pour ce faire.
14) (ci dessus à droite et ci-dessous à gauche) : piquez tout le tour avec votre aiguille
stretch à 1 cm du bord.

15) (droite): Faites ensuite un point zigzag sur le bord des tissus pour fixer les marges
ensemble. Recoupez éventuellement ce qui dépasse pour plus de confort.

16) (above): Retournez le chausson sur l’endroit. Remarquez que le chausson de droite ( le
bleu) ne possède pas d’élastique : si vous faites un revers sur la cheville, il peut tout de
même serrer le pied pour éviter de perdre le chausson, mais nous conseillons un élastique
pour les plus petits ! Notre avis après utilisation : ils ne tiennent pas aussi bien que les verts !

17) : cousez des boutons de part et d’autre du croquet pour faire les yeux.
Attention : pour les plus petits, utilisez juste du fil et pas des boutons pour éviter qu’ils ne les
arrachent ! Vous êtes prêt à faire le 2ème chausson ?
Vous pouvez à présent essayer ces chaussons à vos enfants et apprécier leur
enthousiasme !

