Rubans
Le matériel
•	rubans : 2 fois 15 cm de ruban vert de 2,5 cm de large,
 
2 fois 12 cm de ruban bordeaux de 1,5 cm de large,
 
 2 fois 10 cm et 2 fois 1 m de ruban jaune de 0,5 cm de large, 
       2 f   o i s 12 cm de ruban vert de 1 cm de large,
·	coton jaune , vert  rose et bordeaux ,
·	fil invisible.

Les points
·	point avant.
·	point de feston.
·	point de nœud.

La réalisation
Découpez le milieu de l'espadrille sur 3 cm, tournez vers l'intérieur les angles découpés et épinglez-les.
Brodez tout le tour de l'espadrille au point de feston avec le fil bordeaux.
Découpez 3 fois 4 cm de ruban vert de 1 cm de large et une fois 4 cm de ruban bordeaux, pliez-les en deux pour former des brides.
A 0,5 cm de la bordure, côté intérieur, épinglez une bride verte au centre de l'espadrille, les deux autres à 4 cm de part et d'autre et la bride bordeaux sur le milieu arrière. Cousez-les à petits points avec du fil invisible.

Centrez la large bande de ruban vert et placez-la sur le haut de l'espadrille, épinglez-la, faites un rentré sur chaque côté de l'espadrille, et cousez-les à petits points avec du fil invisible. Fixez le ruban vert  à 0,5 cm de chaque lisière du ruban avec du coton Perlé jaune par des petits  points avant régulièrement espacés.

A 1 cm de la bande verte, fixez de la même manière le ruban bordeaux avec du coton Perlé rose puis le dernier ruban jaune avec du coton Perlé vert.

Décorez le bout de l'espadrille avec des points de noeud de différentes couleurs.
Enfilez le ruban jaune restant dans les brides de façon à ce qu'il soit croisé au niveau de la bride bordeaux.
Nouez les rubans sur la cheville.

