Bottes
La fabrication des bottes est certes l'atelier le plus exigeant physiquement mais en suivant les vidéos pas à pas
le taux de réussite est excellant. noté que je suis disponible pour un soutien technique, première heure gratuite, après $
supplémentaires.

L’atelier est en 13 vidéos, durée 13 heures $175.
1- avec les mesures des pieds nous préparons le patron en papier et avec un médium
2- fabrication des semelles de feutre pour l’intérieure des bottes
3- fabrication des moules des pieds,il est important d’avoir une base pour former nos feutres.
4 à 9- Enchaînement avec le feutrage qui est l’étape de juxtaposition de couches de laine pour obtenir nos
feutres.
9 et10- Préparation des semelles pour les coudre à nos feutres.
11 et 12- finition, couture et ganses
13 finition, polissage et mot de la fin.
Liste de matériaux nécessaire* Si vous n’avez pas tous ce dont vous aurez besoins , commander par courriel :
chaussenature@gmail.com

Patron : Papier (pour tracez vos pieds)
Un très grand papier pour faire le patron
Médium en plastique bulles ou vinyl

Moules : Une paire de chaussettes mince ¾
2 sacs de plastique genre sac de lait
Une boite de carton genre boite de céréale
Orthèses si vous en avez
Tuck tape (rouge)
Grains de riz ou tout autres petits grains, de 4 à 8 k selon la grandeur de vos pieds

Semelles : Semelles recyclées si possible, des chaussures que vous avez à la maison ou semelles neuves
Laine : grandeur petit = 200g
grandeur moyen = 300g
grandeur grand = 400g
Autres matériaux nécessaires : Vêtements et chaussettes de rechange
Une serviette de bain + deux petites et une moyenne
Tablier de plastique ou autre pour vous protégez des éclaboussures d'eau
Plastique bulles 25 pouces (64cm) X 40 pouces (100cm)
Tapis texturé (genre tapis d’auto en caoutchouc)
Récipient d’eau chaude
Savon doux
Bac pour items détrempés
Bâtons en bois (genre manche à ballet) d’environ; un de 40 po (100cm) et un de 20 po
(51cm)
Gants de vinyle optionnel
Si vous avez outils a feutrage ou sinon utilisez outils a massage
Fils ciré et « aiguille hameçon »
Une paire de lacets
Pour toutes autres informations supplémentaires contactez moi chaussenature@gmail.com

