Patron - Porte-Passeport

Cher ami,
Merci d’avoir téléchargé ce patron !
Pour la réalisation de ce porte-passeport, nous recommandons d’utiliser du cuir de tannage végétal de 1,2
mm d’épaisseur. Toutes les fournitures nécessaires (cuir et outils) sont disponibles sur le site de
DecoCuir.com.
Instructions de réalisation:
1. Imprimez le patron PDF sur du papier A4. Attention à bien respecter la taille originale du document - vérifiez le
Guide d’Impression en dernière page
2. Découpez le patron et collez-le sur un papier rigide ou du carton
3. Avec les pièces découpées du patron, tracez les éléments sur le cuir
4. Coupez le cuir en suivant vos lignes tracées
5. (optionel) Parez le cuir le long des bords à coller si nécessaire
6. Préparez les tranches avec un abat-carre puis brunissez les bords qui ne seront pas cousus (le haut du Porte-Cartes et
l’intérieur de la Face Avant), si besoin utilisez du papier abrasif léger pour égaliser avant de brunir
(optionel) Utilisez un filet de maroquinier afin d’ajouter une ligne décorative sur les bords préparés
7. Collez le Porte-Cartes sur la Face Avant le long de la ligne de couture extérieure indiquée sur le Porte-Cartes
8. Réalisez une couture au milieu du Porte-Cartes et de la Face Avant comme indiqué sur le Porte-Cartes
9. Collez la Face Avant et la Face Arrière puis laissez reposer votre projet jusqu’à ce que la colle soit bien sèche
10. Réalisez une coupe fine tout autour de votre projet afin d’égaliser les bord collés - si nécessaire utilisez du papier
abrasif pour égaliser
11. Tracez un trait de couture à 3 mm du bord tout autour de votre projet puis cousez selon votre technique habituelle
12. Préparez les tranches avec un abat-carre et brunissez les bords de votre projet. (optionel) Utilisez un filet de
maroquinier afin d’ajouter une ligne décorative sur les bords préparés
13. Obligatoire - Profitez de votre nouveau porte-passeport pendant des années !

Veuillez noter que ce patron est fourni pour vos réalisations personnelles et que vous pouvez le réutiliser
et le partager gratuitement autant de fois que vous le souhaitez. Ce patron ou les porte-passeports réalisés
avec ne peuvent pas être vendus.

En vous souhaitant de belles créations !
James Berry et l’équipe DecoCuir.com
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Assurez-vous que ces mesures
sont correctes avant de
commencer votre projet

