Cher ami,
Merci d’avoir téléchargé ce patron !
Pour réaliser cette pochette de ceinture en une seule pièce de cuir, nous recommandons d’utiliser du cuir
de 2,2mm d’épaisseur.
Vous aurez aussi besoin de rivets en taille 5,8 et 9,2mm de diamètre de tête (rivets T2 et T4 rivets sur
Decocuir.com).
Suivez la vidéo de réalisation sur la chaîne : https://www.youtube.com/c/JamesBerry
Instructions de réalisation:
1. Imprimez le fichier PDF sur du papier A4 à %100 de sa taille d’origine (vérifiez vos paramètres d’impression) - vérifiez la bonne impression grâce au guide d’impression sur la dernière page.
2. Découpez le patron et assemblez les 3 parties principales ensemble à l’aide de ruban adhésif - si possible
collez le patron sur du carton fin pour faciliter la réalisation.
3. Avec un crayon ou traceur, tracez la forme du patron et des deux passants de ceinture sur le cuir.
4. (Optionnel) Traitez votre pièce à l’huile de pied de boeuf ou teintez-le selon votre préférence
5. Découpez le cuir suivant vos lignes tracées.
6. Marquez au poinçon l’emplacement des trous pour les rivets.
7. Tracez des rainures sur l’intérieur du sac aux endroits des plis indiqués sur le patron (lignes grises).
8. Préparez et brûnissez vos bords tout autour des différentes pièces de cuir.
9. Traitez le cuir avec le produit de soin, d’entretien ou de protection de votre choix.
10. A l’aide d’un emporte-pièce rond de 2mm de diamètre, réalisez les trous pour les rivets aux emplacements prévus.
11. A l’aide d’un outil de pose de rivets, attachez les passants de ceinture au dos de la pochette.
1é. Installez le fermoir de votre choix aux emplacements prévus sur le patron.
13. Posez les rivets sur les côtés de la pochette - nous recommandons de procéder de manière miroir des deux
côtés de la pochette, en allant du fond vers le haut.
14. Posez les rivets sur le rabat.
15. Profitez de votre pochette pour des années (décénies ?) à venir !

Merci de ne pas vendre ce patron, mais de le partager à loisir avec le tutoriel gratuits sur DécoCuir.com !

Nous vous souhaitons de très belles créations !
James Berry et l’équipe DécoCuir
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