Sac en cuir de
chèvre

imitation Croco !

Fournitures

- Peau de chèvre imitation Croco de 0,45 m²
- 2 Anneaux passe lacet à riveter - NICKELE (Code:
FZ03_PL10_NIK_242)

- Rivets T3 DOUBLE CALOTTE Nickelés
(Code: OF_100_RIV_NIK_T3_DC) ainsi que la pince
(Code: OF_PINCE_PRESSE_MANU) et le jeu de pose pour
les poser (Code: OF_jeu_pose_riv_T3DC).
- Emporte pièce à frapper ROND manche DROIT diam : 8 mm (Code: SL_EP_DROIT_08)
- Cavalier pour mousqueton - Nickelé (Code: FG_
CAMO_NIK_1253)

- Mousqueton tournant cadenas - nickelé (Code:

BR_MO_NIK_187_25)

-

Tissu pour la doublure (j’ai utilisé de la suédine) ou un cuir velour pour doublure.
Chaîne de sac et/ou lanière en cuir
Fermetures éclair si vous souhaitez des poches zippées
Gabarit à imprimer

Etape 1 - Préparation du patron
On imprime le gabarit à 100%. On découpe et on
assemble les pièces 1a, 1b et 1c de façon à obtenir le patron ci-contre.
Les pièces 1(1a+1b+1c) et 2 seront à découper
dans le cuir et la doublure. La pièce 3 uniquement
dans le cuir.

Etape 2 - Découpe des pièces dans le cuir
Posez les pièces du patron sur l’envers du cuir, tracez le contour puis découpez.

Etape facultative - Ajout d’une fermeture éclair au dos du sac
On trace sur le cuir la position et la taille de la fermeture éclair, puis on découpe.

Pour la suite de cette étape, j’utilise des illustrations pour plus de clareté.
Découpez deux rectangles dans la doublure, un peu plus larges que votre
fermeture éclair.
Centrez la fermeture à glissière sous la
fenêtre précédemment découpée.
posez un des rectangle de doublure et le
sac endroit vers vous, comme sur le
dessin. Scotcher et piquer le bord
inférieur seulement.

Sur l’envers du sac, retournez la doublure et la rabattre vers le bas.
Revenez sur l’endroit et surpiquez sous la 1e piqure.

Revenez sur l’envers, posez le 2e rectangle de doublure, sur le 1e, endroit sur
endroit, en l’alignant sur le haut de la fermeture éclair. Scotchez.
Sur l’endroit du sac, piquez et surpiquez les bords restants.

On recoupe les surplus de la poche à la forme du sac.

Etape 3 - Pose du cavalier pour mousqueton.
Marquez l’emplacement souhaité pour le cavalier, puis coupez le cuir et ajoutez des
renforts (j’ai utilisé une chute de cuir). Repliez les languettes, c’est fini.

Posez la pièce en cuir 3 sur la partie 1c correspondante, endroit sur endroit, piquez
retournez. Repérez l’emplacement où va se situer le cavalier pour mousqueton, puis
à l’aide de l’emporte pièce faites 2 trous, puis piquez autour, comme illustré. Ensuite
découpez entre les deux trous.

Repérez l’emplacement où vous souhaitez mettre
la lanière du sac, puis posez deux anneaux
passe-lacets. Prévoyez un renfort.

Etape 4 - Couture du cuir
Cousez les côtés (2) sur le corps du sac, puis cousez les autres coutures. Vous pouvez
vous aider de pinces pour maintenir le cuir.

Etape 4’ - Couture de la doublure
Découpez les pièces de la doublure. Entoilez les parties, comme indiqué sur les
photos. Cousez.

Si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir des poches
avec et ou sans fermeture éclair. Comme par exemple :

Etape 5 - Assemblage
Mettez le sac dans la doublure, endroit sur endroit. Piquez l’ouverture.

Retournez sur l’endroit, puis piquez le tour du sac, glissez la doublure dans le rabat et
piquez.

Mettez une chaîne de sac sur les anneaux passe lacet ou une lanière ou un mélange
des deux. Utilisez le mousqueton tournant cadenas comme fermoir. Vous pouvez par
exemple y accrocher un pompon fabriqué avec un morceau de cuir.
Votre sac est fini.

Faire un Pompon
Coupez une bande de cuir, marquez un trait parrallèle à 0,5 ou 1 cm de l’un des plus
long bord. Faites des entailles perpendiculaires à ce trait. Mettez une ligne de colle sur
la partie non découpez, posez un lacet, roulez et fixez à l’aide d’une pince le temps du
séchage.

