
Chaussons en cuir pour bébés et enfants 

- instructions de couture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit pour vos enfants, vos petits enfants ou ceux de vos proches, les 

chaussons en cuir sont le cadeau idéal pour tous les bébés et petits enfants. 

Évidemment qu’il est propice pour le développement moteur des pieds des enfants, 

d’avoir les pieds nus pour se mettre au quatre-pattes, ramper et apprendre à 

marcher. Mais parfois l’on ne peut tout simplement pas se passer de chaussures, 

parce qu'il fait froid ou encore à la crèche ou à l’école maternelle. C'est précisément 

pour cela que les chaussons en cuir sont idéaux pour les enfants. 

Etant à la fois mignons et tout en protégeant les orteils des enfants, c’est grâce au 

cuir souple que les chaussons sont confortables à porter. Une vraie alternative aux 

chaussons classiques pour accompagner les petits choux dans leurs premières 

explorations, ainsi que les enfants qui marchent déjà avec aisance.  

Notre cuir souple convient parfaitement à la couture de chaussons et est bien 

entendu exempt de substances toxiques nocives. De plus, le côté velours du cuir fait 

office de semelle antidérapante naturelle. La créativité lors de la couture est sans 

limite ! De façon classique d'une couleur marron ou bicolore, tout en passant par des 

applications (ici football) ou patchs en couleurs vives : Le fait maison avec amour ait 

toujours tendance !  

Bonne couture! 

 



Le matériel pour :  

Les chaussons :  

 3 à 6 pièces de cuir en taille DIN A4 (29,7 x 21 cm) 

 chutes de cuir (en A4 ou plus petites) pour des motifs décoratif en cuir créés par 

vous-mêmes ou des patchs achetés 

 élastique (p.ex. 7 mm d’épaisseur)  

Le patron :  

 papier, stylo et marqueur peel-off pour cuir ou craie de tailleur 

 ciseaux à papier, ciseaux à cuir ou de couture 

La couture :  

 un pied-de-biche avec semelle de glissement ou un pied sur roulettes 

 une bobine de fil convenable pour cuir (épaisseur n°30) 

 aiguille machine spéciale cuir (n°110 à 120) ou des aiguilles fortes pour jeans   

 des pinces clip 

 ciseaux à cuir ou de couture 

 stylo, mètre ruban et règle 

 pince à poinçon ou cutter 

 deux épingles de nourrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et voici comment s’y prendre:  

La préparation – Créer les patrons 

A chaque enfant sa pointure. Nous conseillons de prendre les mesures des pieds de 

votre enfant pour fabriquer des chaussures qui lui conviennent. Après tout, chaque 

enfant a ses propres mesures en ce qui concerne la largeur et la longueur des pieds. 

Voici à titre indicatif, comment nous avons mesuré les pieds pour les patrons :   

Mesurer les pieds 

Pour les patrons vous avez besoin de trois pièces: La semelle, le talon et le dessus 

de chaussons. N'oubliez pas d’ajouter la marge de couture à tous les patrons. Nous 

conseillons une marge de couture d'au moins 0,5 à 1 cm. Après avoir fini la couture, 

le surplus de la marge sera coupé. 

Semelles : Tracez simplement les pieds de l'enfant sur un morceau de papier. 

il est primordial de tenir le crayon à la verticale, afin de ne pas fausser la taille 

du patron ! Pour vous orienter, vous pouvez utiliser les semelles intérieures de 

chaussures qui vont déjà bien à votre enfant. N'oubliez pas de dessiner la 

marge de couture (ici : légèrement hachurée), sinon les chaussons seront trop 

petits à la fin. Marquez également le milieu en haut et en bas du patron de 

semelle. Ces marques serviront à placer le talon et le dessus exactement sur 

la semelle plus tard. 

 

Astuce : Si les deux pieds d'enfant sont de la même taille, il suffit d'un patron 

de pied qui sera ensuite utilisé en miroir quand vous transmettez le patron 

pour l'autre pied.  (note de traduction : sur le patron L = gauche, R = droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Talons : Pour le talon, il suffit d’un patron pour les deux chaussons. Mesurez 

juste devant le milieu du pied, autour du talon jusqu'au côté opposé. Pour la 

hauteur, mesurez de la plante du pied jusqu'à la cheville et ajoutez la marge 

de couture, ainsi qu'environ 2 cm pour le bord à travers lequel l'élastique sera 

tiré à la fin. 
Une fois fini, les morceaux du talon et du dessus de chausson doivent se 

recouvrir légèrement. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à couper le 

morceau du talon un peu plus grand si besoin, vous pourrez toujours la 

raccourcir avant de vous mettre à coudre. Marquez également le milieu dans 

la marge de couture sur le côté long du patron du talon. 

 

 Dessus de chausson : Pour le chausson, il faut laisser suffisamment 

d'espace pour le cou-de-pied afin que le chausson ne soit pas trop serré. Il 

faut également un bord supplémentaire et des marques de repères pour les 

trous dans lesquels l'élastique sera tiré à la fin.  

Vous avez besoin des mesures suivantes :  
o le niveau du cou-de-pied (partie la plus large du pied),  

o le haut du cou-de-pied (juste avant le point où le pied est fléchi pendant 

la marche)  

o la longueur (de l'orteil le plus long jusqu'au cou-de-pied et en plus 

jusqu'à le point où le mètre ruban a été placé pour le haut du cou-de-

pied.  

Si l'on trace exactement ces mesures, on obtient une verticale avec deux 

droites qui se croisent. En connectant les points d'angle de manière arrondie, 

vous obtenez le patron du dessus du chausson. La partie arrondie du dessus 

peut être un peu plus large. Pour le bord du chausson, il faut ajouter 1,5 cm. 

Le bord est coupé en diagonale vers l'intérieur sur 1,5 cm aux coins, afin qu'il 

ne soit plus visible à travers la couture. A ne pas oublier la marge de couture 

sur les côtés arrondis. 

 

Marquez les points de repère : Marquez aussi le milieu en haut et en bas du 

dessus.  Mesurez environ 1 cm de chaque côté au niveau du marquage en 

bas. Ces points servent d'orientation pour le poinçonnage des trous. 

Astuce : Pour la première orientation, j'ai simplement placé une feuille de 

papier autour de la partie supérieure du pied.  

A partir du cou-de-pied, j'ai tracé autour du pied et j'ai ensuite esquissé la 

forme du dessus de chausson. Même si c'était légèrement froissé, cela aidait. 

La seule solution est d'essayer ce qui vous convient. Contrôlez en tout cas si 

votre patron du dessus convient aux pieds de votre enfant et modifiez-le si 

nécessaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque tous les patrons sont découpés, vous pouvez les assembler avec précaution 

au niveau des marges de couture à l'aide des pinces clip. Faites essayer le patron de 

chausson à l'enfant. Vous aurez ainsi la possibilité de corriger des problèmes 

éventuels sans trop de difficultés et vous pourrez vous assurer que les chaussons 

conviennent avant de reporter les patrons sur le cuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patrons 



1. Etape – Reporter les patrons sur le cuir 

A l’aide de la craie, reportez maintenant les patrons sur le côté velours du cuir. Avec 

un marqueur peel-off ceux-ci ne peuvent reportés que sur le côté lisse du cuir. Pour 

que les patrons ne glissent pas lors du transfert, lestez un peu les patrons si 

nécessaire. 

A prendre en compte : Si vous travaillez avec des craies de tailleur, vous devez 

veiller à ce qu'il n'y ait plus de marques visibles sur le côté long du talon, car 

cette partie sera retournée vers l'extérieur, sinon les traits restants seront visibles.  

Aux semelles, les petits traits repères centraux doivent être reportés sur le côté 

"lisse" du cuir, car plus tard, le côté velours sera tourné vers l'extérieur. Tous les 

autres repères disparaîtront plus tard dans la marge de couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Etape – Créer les motifs décoratifs  

Les petits chaussons peuvent être décorés et personnalisés avec de jolis motifs. On 

peut les acheter ou créer soi-même !  Des simples cœurs, aux initiales, en passant 

par des animaux, des véhicules ou encore des symboles plus élaborés composés de 

plusieurs petits morceaux de cuir, tout aura sans doute l'air mignon ! Bien sûr que les 

chaussons purement classiques soient aussi adorables. 

Lors du transfert des patrons du motif sur le cuir, veillez à ce que tout soit inversé. 

J'ai utilisé des motifs de football déjà prêts. Comme ils avaient déjà une petite bande 

adhésive au dos, je les ai cousus tout simplement au point droit. Normalement, les 

patchs et les motifs sont cousus avec un point bourdon.  

 

3. Etape – Coudre les dessus des chaussons 

Cousez les motifs sur les dessus de chaussons. Veillez à ne pas placer le motif trop 

haut, car le bord sera replié. Si vous travaillez avec des motifs en cuir, il est 

recommandé d'utiliser des longueurs de point à partir de 3,0. Pincez ensuite les trous 

marqués préalablement ou faites de petites incisions avec un cutter. Au cas où les 

trous sont trop petits, ils peuvent être légèrement entaillés avec précaution. Rabattez 

ensuite le bord de 1,5 cm, fixez-le avec des pinces clip et cousez le bord avec une 

longueur de point de 4,0. Ne pas oublier de faire des points d'arrêt au début et à la 

fin du point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Etape – Coudre les talons  

Coupez deux élastiques (un peu plus longs que la partie du talon) et munissez-les 

dès maintenant d'une épingle de nourrice. Placez un élastique sur le bord de chaque 

talon et repliez le bord de 2 cm. Le côté velours du bord est tourné vers l'extérieur. 

Coudrez également près du bord avec un point de longueur 4,0 en tenant l'élastique 

en même temps pour qu'il ne soit pas attaché par accident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Etape – Attacher les dessus des chaussons  

Maintenant, on fixe les dessus gauche et droit sur les semelles respectives à l'aide 

des pinces clip. Le côté velours de la semelle et le côté velours du dessus sont 

tous les deux orientés vers le haut. Ainsi, le côté velours forme la semelle 

extérieure du chausson, une fois tourné à la fin.   

Regardez les points repères centraux pour pincer la semelle et le dessus du 

chausson le plus précisément possible. Faites attention à ce que les deux bouts du 

dessus du chausson sont à la même hauteur. Ensuite, les dessus sont cousus à la 

semelle avec une longueur de point de 4,0.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Etape – Attacher les talons  

Pincez et cousez également les parties du talon exactement à l'arrière. Comme pour 

le dessus des chaussons, le côté velours du talon est tourné vers le haut. (Cousez ici 

aussi la partie du talon à la partie du dessus du chausson afin qu'elle reste à 

l'intérieur du chausson quand l'enfant marchera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Etape – Raccourcir la marge de couture et tourner les chaussons 

Il ne reste plus qu'à réduire avec précaution le surplus de la marge de couture 

éventuellement gênant et à tourner les chaussons. 

8. Etape – Enfiler l'élastique et le nouer 

Vous pouvez maintenant faire essayer les chaussons à votre enfant. Tirez 

légèrement à l'élastique jusqu'à ce que le chausson soit bien ajusté au pied. Il ne 

reste plus qu'à nouer et à cacher le nœud dans le bord. Ça y est! 

 

 

 

 


