
Tongs en tissu…. 

Nous avons encore un à l'usure tandis que l'autre est au lavage! Ouais, ils sont lavables! 

 

 
 

Remarque: Ce projet a été inspiré par 小石正子qui m'a montré comment tisser des pantoufles. 

 J'ai fait quelques ajustements! Nos ancêtres aussi tissé des sandales :-) 

 

Vous pouvez utiliser n'importe quel type de matériau. J'avais l'habitude de t-shirt matériau car il est 

épais et il ne s'effiloche pas. Ce projet est une bonne façon d'utiliser des t-shirts qui ont de mauvaises 

odeurs - personne ne veut sentir que vous êtes pieds de toute façon!  Pour (il est 7) de mon fils 

pantoufles, j'ai utilisé un grand vieux t-shirt. Pour moi (je suis 39 Taille de chaussure), j'ai utilisé 1.5 

d'un t-shirt! 

 

Si vous voulez utiliser le matériel de coton, vous pouvez le faire en ruban de biais pour que les bords 

ne s'effilochent sont cachés, et vous avez un matériau plus épais pour travailler avec.   

 

 
 

J'ai coupé mes t-shirts en lanières 7cm - tirer le meilleur parti de votre t-shirt! Pour la corde de nylon, il 

est normal d'obtenir n'importe où entre 4 - 8 mm diamètre pour les enfants car ils ont de petits 
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pieds. Rien de moins pour les adultes et vous aurez vraiment chaussons souples. N'oubliez pas de 

mesurer la plus grande largeur et la longueur de votre pied-écrire vers le bas avant de commencer à 

tisser vos pantoufles. 

 

 Vous aurez besoin de: 

 

a) jusqu'à 2m de fil de nylon pour les adultes, ou 1,5 pour les enfants (ce n'est qu'approximatif) 

b) 2 x 30 cm de ficelle en nylon pour les sangles 

 

 

(A) Sangles (b) Obtention de la chaîne de prêt 

 

a) envelopper les sangles avec toute la ferraille, mais vous devez être prudent de ne pas faire très 

épais. Utilisez de la colle pour fixer le matériau. 

 

b) Utiliser le plus long morceau de ficelle, plier en deux et 10cm environ bande à partir des 

extrémités. Assurez-vous que cela est sûr. 

 

c) Maintenant pour la partie source de confusion. Apportez l'extrémité supérieure de la boucle vers la 

zone scellés - vous avez maintenant 4 lignes parallèles. Puis swop les positions des deux 

moyennes. Accrocher les chaînes autour de vos pieds - l'extérieur 2 à votre petit orteil et les deux du 

milieu à vos gros orteils. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci: 
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N'oubliez pas de tenir la fin scellés et boucle ensemble.   Démarrer tissage avec vos t-shirts bandes 

va sur et sous la chaîne. La première et la deuxième  rangée de tisse fixera la chaîne (voir première 

photo ci-dessous) afin d'utiliser votre colle pour tissu de mettre tout en place. 

 

 
 

Utilisez vos doigts pour élargir les cordes à la largeur de votre pied. 
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Lorsque vous avez terminé le tissage à la longueur souhaitée, très soigneusement tirer sur les deux 

bouts de ficelle qui ont été enregistrées en même temps tout en mettant votre main fermement sur le 

dessus plus grande partie de l'armure. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme 

l'image ci-dessus. Tenez-vous sur les semelles tressées et marquez les positions où les sangles 

doivent être insérées. Plier la bande en deux et insérer les extrémités de la sangle dans le fond 2, des 

marques et de la partie pliée dans la partie supérieure. Tuck & fixer à l'arrière avec de la colle. Pour la 

partie supérieure, fixez à l'aide de la chaîne restante de l'armure aussi! Vous devriez avoir un seul fou 

regardant le fond de l'armure - vous pouvez le couvrir en collant chute de tissu sur elle. 

 

Voici quelques autres que j'ai faits! 
 

 

 

Fabriqué avec 2 différents t-shirts. La sangle a été faite  
à partir de fil de nylon et t-shirt manches. 
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J'ai renversé la chaîne supplémentaire à partir de la trame tout le chemin à l'  

avant et garçonnets tout autour. C'est ma paire fave! 

Mise à jour le 3 juillet - Voici une astuce lessive! Utilisez un sac à linge pour tenir les pantoufles avant 

de les sauter dans la machine à laver. ;-)  

 

Relier à ces grands 

 

Pris sur le blog : http://greenissuessingapore.blogspot.sg/2012/06/t-shirt-slippers.html 

Et traduit en français avec google …  
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