
ESPADRILLES – VOILÀ COMMENT PROCÉDER

Informations élémentaires :
Ces instructions illustrées pour la fabrication d’espadrilles maison sont présentées ici étape par étape pour 
une réalisation à la machine à coudre. Mais on peut aussi simplement coudre les espadrilles à la main. 
Voir Astuce à la fin de ces instructions.
À partir du point 5, les étapes de la réalisation sont identiques pour les deux techniques.

Matériaux : semelles d’espadrilles, tissu extérieur, tissu de doublure, fil fantaisie pour espadrilles, 
éventuellement doublure thermocollante

Élaboration de la chaussure :



1. Superposer le tissu extérieur et le tissu de doublure endroit 
contre endroit. Reporter le patron de la taille de chaussure 
souhaitée sur le tissu, et couper en laissant une marge de 
couture de 1 cm.
Important : inverser l’avant du pied pour les chaussures droite 
et gauche.

2. Coudre le talon en suivant le tracé de couture. Au milieu 
de la couture inférieure, laisser une ouverture d’environ 5 cm. 
Bloquer la couture à ses deux extrémités. Travailler le dessus 
du pied à l’identique, en laissant une ouverture d’environ 
5 cm à l’extrémité inférieure de la couture latérale. Bloquer la 
couture à chaque extrémité.

3. Cranter le rentré de couture dans les arrondis et le 
couper en diagonale dans les coins.

4. Retourner les morceaux de tissu. Avec l’aide à la 
confection d’arête à façon, former exactement les angles et 
les coutures, puis repasser pour bien marquer les coutures. 
Refermer les ouvertures à la main.

5. Fixer le dessus de pied et le talon sur la semelle avec des 
épingles pour vérifier le bon positionnement tout en veillant 
à maintenir la largeur adéquate à la pointe avant. Le dessus 
de pied chevauche le talon sur environ 1,5 cm. Retirer le 
dessus de pied.

6. Coudre le talon sur la semelle au point de feston. 
Celui-ci se commence sur le bord latéral. Utiliser 
environ 1 m de fil.



10. Repositionner le dessus de pied sur la semelle de façon 
qu’il chevauche le talon, et le fixer également au point de 
feston, tout en veillant à maintenir la largeur adéquate.

7. Pour le point de feston : enfiler le fil dans l’aiguille et faire 
un nœud à l’autre extrémité. Passer l’aiguille dans la semelle et 
le tissu. Tirer le fil jusqu’à ce que le nœud disparaisse dans la 
semelle.

8. Piquer l’aiguille par en dessous à travers la semelle et le tissu 
environ 0,5 cm plus loin tout en guidant le fil fantaisie derrière 
l’aiguille et tirer sur l’aiguille. Bien tirer le fil après chaque point.

9. Répéter ce mouvement tous les 0,5 cm. Une fois le talon 
cousu, rentrer l’extrémité du fil, faire un nœud et couper.

11. Enfiler la chaussure, vérifier qu’elle est bien adaptée au 
pied et effectuer les ajustements nécessaires au niveau de la 
couture latérale ouverte. Coudre les coutures latérales au 
point de piqûre. C’est terminé !



Astuce : travail du tissu – couture à la main

Repasser le tissu extérieur et la doublure thermocollante 
envers sur envers (fer à repasser réglé sur 3 / coton). Couper 
le tissu doublé sans prévoir de marge de couture et procéder 
comme indiqué à partir du point 5 de ces instructions. 

Modèles inspirants sur :
www.pinterest.com/prymconsumer/espadrilles  

Produits :

ESPADRILLES – Semelles
Contenu d’emballage : 1 paire de semelles d’espadrilles 
(semelles en jute pourvues d’un caoutchouc hydrofuge), 
tailles UE 36 – 42 ; UK 3½ – 8 ; patron à l’échelle 1:1

ESPADRILLES – Tissu de 
base, 8 couleurs

ESPADRILLES – Fil fantaisie, 
8 couleurs

ESPADRILLES – Doublure, thermocollante, gris
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Outils pratiques pour créer les modèles :

Trick marker, crayon marqueur 
auto-disparaissant
No. de code 611 809

Aiguilles à repriser courtes
No. de code 124 662

Épingles à tête de verre jaune, 20 g
No. de code 029 153

Aide à la confection d’angles, 
courbes et arêtes à façon
No. de code 610 191

Ciseaux à broder/bricoler, 
13 cm = 5“
No. de code 611 510

Fer à repasser vapeur Mini
No. de code 611 915
No. de code 611 916 (pour UK)

Réglette
No. de code 610 730


