FOOT FETISH: GILDED – M2097
COUVERTURES POUR BOTTE
A : volant contrastant et chaîne achetée. B : partie supérieure, bordure et galon
acheté contrastants. C : bordure et bandes contrastantes. Ruban plissé et galon
achetés. Note : Toutes les couvertures se portent par-dessus des bottes
achetées et vont bien avec des talons de 5 cm.
RÉUNIR LES FOURNITURES
TISSUS:
A, C, contraste B, C (tous) : simili cuir ou simili daim. Contraste A : mousseline
de soie. B : satin, charmeuse, crêpe.
MERCERIE:
A : fil à broder, aiguille pour cuir, 6 maillons d’attache (6mm), 1.3m de chaîne
(3mm), 2 mousquetons, 12 œillets en deux parties (5mm) et 2 boucles avec
ardillon (1.3cm).
B : fil à broder, aiguille pour cuir, 6.4m de ruban ou cordon (3mm), 32 œillets en
deux parties (4mm), 1.2m de frange perlée (3.8cm) et 2 breloques ou bijoux
cassés (2.5cm x 3.2cm).
C : fil à broder, aiguille pour cuir, 0.8m de ruban plissé (3.2cm) et de galon
souple (6mm), 0.7m de frange (5cm), 2.7m de cordon (3mm), 8 estampes
filigrane ou bijoux cassés (3.8cm x 6.5cm), maillons d’attache et colle.

COUVERTURE POUR BOTTE A
1 VOLANT
2 DEVANT
3 EXTREMITE
4 BOUCLE
COUVERTURE POUR BOTTE B
5 PARTIE SUPERIEURE
6 BORDURE
7 DEVANT
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COUVERTURE POUR BOTTE C
8 DEVANT
9 BORDURE
10 BORDURE
11 GALON
12 BOUCLE
13 BANDE
14 BANDE
15 DOUBLURE
16 DOUBLURE
FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le
rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à
l'ajustage et répartir les fronces.
OURLET ETROIT - Replier l’ourlet, presser en répartissant l'ampleur si
nécessaire. Déplier l’ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non
fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.
RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée.
PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit
à 13 mm du bord non fini.
SURPIQUER - En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer
à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme
spécifié.

COUVERTURE POUR BOTTE A
utilisez les pièces: 2,3 & 4
140 cm
sans sens
CONTRASTE A
utilisez la pièce : 1
115,150 cm
avec ou sans sens
COUVERTURE POUR BOTTE B
utilisez la pièce : 7

© 2017 The McCall Pattern Company, Inc. All Rights Reserved

115,150 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #1B
utilisez la pièce : 5
140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #2B
utilisez la pièce : 6
140 cm
avec ou sans sens
COUVERTURE POUR BOTTE C
utilisez les pièces : 8,12,15 & 16
140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #1C
utilisez les pièces: 9,10,13 & 14
140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #2C
utilisez la pièce : 11
140 cm
avec ou sans sens

INSTRUCTIONS GENERALES
Pour le simili cuir ou le simili daim : s’il faut bâtir, utilisez du ruban adhésif, des
trombines ou de la colle à tissu pour éviter des marques permanentes. Pressez
les coutures aux doigts.
COUVERTURE POUR BOTTE A
Rentrés de couture de 6 mm compris.
1. Piquez deux pièces du VOLANT (1) ensemble au milieu devant en couture
anglaise. Pour faire une couture anglaise, ayant envers contre envers, piquez à 3
mm de la ligne de couture sur le rentré. Egalisez près de la piqûre. Ayant endroit
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contre endroit, pliez le long de la couture; pressez. Piquez le long de la ligne de
couture, en enfermant le bord non fini. Pressez vers un côté.

2. Pour faire une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord intérieur arrondi de chaque
volant, piquez à 6 mm du bord non fini.

3. Pour faire un OURLET très ETROIT sur le bord extérieur arrondi du volant,
piquez à 3 mm du bord non fini. Repliez et pressez le bord le long de la piqûre,
comme illustré. Egalisez très près de la piqûre. Repliez de nouveau le long du
bord égalisé. Cousez en place.

4. Coupez chaque pièce du DEVANT (2) le long des lignes de coupe pour les
ouvertures décoratives, comme illustré.

5. Placez les côtés et le bord inférieur du devant le long de la ligne de couture
sur le bord intérieur arrondi du volant, en faisant coïncider les milieux devant. En
utilisant deux brins de fil à broder, brodez au petit point devant près du bord du
devant, en crantant le volant jusqu’à la piqûre de soutien si nécessaire.

Si vous le désirez, égalisez le rentré sur le bord supérieur du volant près de la
piqûre.
6. Posez les œillets sur les petits cercles du devant, en suivant la notice
d’utilisation.
7. Découpez les pièces de l’EXTREMITE (3).
8. Recouvrez l’extrémité supérieure du devant avec des œillets en utilisant deux
pièces de l’Extrémité 3, envers contre envers et ayant les bords au même niveau.
En utilisant deux brins de fil à broder, brodez au petit point de feston par-dessus
les bords.
9. Faites un trou à 1.3 cm de l’extrémité supérieure du devant sans œillets,
assez grand pour faire passer l’ardillon de la boucle.
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10. Découpez les pièces de la BOUCLE (4).

11. Pliez chaque BOUCLE (4) en deux, endroit contre endroit et ayant les
extrémités au même niveau. Piquez les extrémités ensemble en couture de 3
mm.
12. Retournez les boucles à l’endroit, en centrant la couture; pressez aux doigts.
Glissez l’extrémité du devant avec le trou de la boucle à travers une boucle,
ayant la couture sur l’envers.
13. Glissez l’extrémité avec trou à travers la boucle, en introduisant l’ardillon
dans le trou et en rabattant l’extrémité. Cousez en place.

14. Coupez quatre morceaux de chaîne, chacun de 6.5 cm. Introduisez une
chaîne dans chaque œillet de côté sur le devant, amenez les extrémités l’une sur
l’autre. Attachez les extrémités à un maillon d’attache.

15. De la chaîne, coupez un morceau de 21 cm, de 14 cm et de 12 cm. Attachez
une extrémité de chaque morceau de chaîne au maillon d’attache sur le côté du
devant avec des œillets, comme illustré.
16. Attachez l’autre extrémité des morceaux de chaîne à un mousqueton.
17. Attachez le mousqueton avec des chaînes au maillon d’attache sur le côté
opposé du devant. Appliquez les chaînes et le mousqueton sur le devant restant
de la même façon.
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COUVERTURE POUR BOTTE B
Note : Utilisez deux brins de fil à broder pour tous les points de broderie. Rentrés
de couture de 1.5 cm compris.
1. Epinglez deux pièces de la PARTIE SUPERIEURE (5), envers contre envers
et ayant les bords au même niveau. Bâtissez. En utilisant du fil en couleur
contrastante, piquez le long des lignes de piqûre, poursuivez la couture sur la
partie supérieure tous les 2 cm. Préparez la partie supérieure restante de la
même façon.

2. Coupez les pièces de la BORDURE (6) le long des lignes de coupe intérieures
pour les ouvertures.
3. Posez les œillets par-dessus les petits cercles sur les côtés de chaque
bordure, en suivant la notice d’utilisation.

4. Placez la partie supérieure de la bordure par-dessus chaque partie supérieure,
ayant le bord intérieur le long de la ligne de couture. Bâtissez. Brodez au petit
point devant près du bord intérieur de la bordure en utilisant du fil à broder.
Coupez le rentré sur la partie supérieure à 6 mm.

Si vous le désirez, en utilisant deux brins de fil à broder, brodez au point de
feston sur les bords extérieurs.

5. RENFORCEZ les bords latéraux de chaque DEVANT (7) à travers le grand
cercle, comme illustré. Crantez jusqu’aux grands cercles.

6. FRONCEZ les bords latéraux de chaque devant entre le petit cercle et le
grand cercle.
7. Pour froncer le milieu devant, sur l’envers, piquez à grands points de bâti le
long de la ligne de fronce entre les petits cercles.
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Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du devant entre les
crans.
8. Sur l’endroit, placez le rebord de la frange perlée par-dessus le bord inférieur
du devant entre les crans, comme illustré. Piquez ou cousez à la main en place.
9. Ajustez les fronces du milieu devant jusqu’à mesurer 6.5 cm; consolidez les
extrémités du fil.

10. Placez la bordure par-dessus chaque devant, ayant le bord intérieur le long
des lignes de couture sur les bords latéraux et supérieur et en faisant coïncider
les symboles. Ajustez les fronces; consolidez les extrémités du fil. Brodez au
petit point devant près du bord intérieur entre les grands cercles en utilisant du fil
à broder. Coupez le rentré sur le devant à 6 mm.

11. Divisez le ruban en deux morceaux égaux. Faites passer le ruban par les
œillets sur la bordure, comme illustré.

12. Cousez la breloque à la bordure, comme illustré.

COUVERTURE POUR BOTTE C
Note : Utilisez deux brins de fil à broder pour tous les points de broderie. Rentrés
de couture de 6 mm compris, sauf différemment indiqué.
1. Pour chaque couverture, piquez deux pièces du DEVANT (8) ensemble au
bord avec encoche. Ouvrez la couture aux doigts.

2. SURPIQUEZ les pièces du devant à 3 mm de la couture.

3. Ayant les endroits vers le haut, épinglez une pièce de la BORDURE (9) et de
la BORDURE (10) sur chaque devant, en plaçant le bord intérieur de la bordure
sur la ligne de couture et en superposant les extrémités au milieu, comme illustré.
Piquez près du bord intérieur de la bordure. Brodez au petit point devant près
des extrémités de la bordure en utilisant du fil à broder.
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4. Découpez les pièces du GALON (11).

5. Placez deux pièces du GALON (11) sur chaque couverture, ayant les bords
intérieurs du galon et de la bordure au même niveau et en superposant les
extrémités aux milieux. Brodez au petit point devant près des bords du galon,
comme illustré.
6. Découpez les pièces de la BOUCLE (12). Retournez vers l’intérieur 3 mm sur
une extrémité de chaque boucle; pressez aux doigts.
7. Endroit contre endroit, placez l’autre extrémité d’une pièce de la boucle sur la
bordure 10, en faisant coïncider le petit cercle supérieur. Piquez le long de la
ligne de couture de 3 mm.
Rabattez la boucle par-dessus la couture, en plaçant l’extrémité pressée sur le
petit cercle inférieur; cousez le bord pressé en place. Posez les boucles
restantes sur la bordure gauche de la même façon.
8. Placez le bord supérieur de la bordure par-dessus le rebord du ruban plissé,
comme illustré. Piquez près du bord supérieur de la bordure.
Placez les extrémités étendues de la BORDURE (10) par-dessus l’extrémité
d’une pièce de la BANDE (13) et deux pièces de la BANDE (14), en faisant
coïncider les symboles. Piquez près des extrémités étendues.
9. Envers contre envers, épinglez une pièce de la DOUBLURE (15) et de la
DOUBLURE (16) sur chaque couverture, ayant les bords au même niveau et en
faisant coïncider les lignes de couture au milieu. Brodez au point de feston pardessus les bords extérieurs.
10. Sur l’endroit, brodez au point devant par-dessus la couture du milieu, à
travers toutes les épaisseurs, en arrêtant au galon sur le bord inférieur. Brodez
au point devant à travers les épaisseurs de doublure seulement au-dessous du
galon et de la bordure.
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11. Placez le galon souple le long du bord supérieur de la bordure, comme
illustré. Cousez ou collez en place. Appliquez une petite quantité de colle sur les
extrémités du galon pour empêcher qu’il s’effiloche.
Conseil : Le galon souple est n’importe quel galon qui peut suivre facilement une
courbe et rester à plat. Quelques galons peuvent être moulés pour les ajuster à
la courbe en utilisant un fer à vapeur.
12. Coupez six morceaux de cordon de 43 cm chacun. Enveloppez la frange
autour de chaque extrémité du cordon pour former un gland; collez en place.

13. Placez trois morceaux de cordon sur chaque bordure avec bandes, en
centrant le cordon par-dessus les grands cercles. Bâtissez en place.
14. Faites un nœud avec chaque cordon.

Disposez le bijou par-dessus la partie supérieure et la partie inférieure de la
couverture de botte comme vous le désirez. Bâtissez en place, en utilisant des
maillons d’attache, si nécessaire.
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Conseils pour décorer les bottes
Cette création à plusieurs détails amusants qui feront briller votre créativité. Voici
des conseils faciles à essayer:
Surpiqûre — C’est un point décoratif droit réalisé sur l’endroit du tissu. Soyez
créatif avec du tissu et du fil contrastants pour faire la surpiqûre. Essayez en
utilisant du fil doré sur un fond noir ou marron, ou un fil brillant sur un joli fond
pastel. Pour rajouter encore plus d’intérêt au modèle, utilisez plusieurs rangées
de points au lieu d’une seule. N’oubliez pas d’utiliser une aiguille à surpiquer à
grand chas pour du fil de surpiqûre épais, et un point plus long pour rajouter plus
de définition.
Galons perlés — Il y a beaucoup de galons perlés disponibles et vous pouvez
les trouver dans différents endroits. Ne cherchez pas seulement dans le
département de tissus, allez aussi la zone de décoration intérieure pour avoir des
choix de galons élégants. Est-ce que vous recherchez quelque chose
d’extraordinaire? Visitez les marches aux puces ou les magasins d’antiquités et
recherchez des chemins de table anciens, des napperons, et des foulards ornés
de perles et de bordure décorative. Vous pouvez les couper et les utiliser comme
des galons au lieu d’acheter des galons standards.
Peindre du simili cuir — Vous avez du simili cuir, mais ce n’est pas de la
couleur parfaite pour votre modèle? Essayez de le peindre. On vous suggère de
la peinture acrylique. Vous pouvez la trouver dans les magasins d’art et de loisirs
créatifs dans une gamme de couleurs qui comprennent le métallique, le brillant et
l’opalescent. Cette sorte de peinture s’adhère bien au simili cuir et c’est flexible,
c’est à dire elle ne va pas se fissurer. Vous pouvez utiliser aussi de la peinture
pour cuir. Cette peinture est sur base acrylique, légèrement plus chère et a
moins de possibilité de se déteindre ou de se tailler après une longue période de
temps.
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