Sacoche de moto en cuir
Par Laurent
Je vous présente un p’tit tuto pour la fabrication d’une sacoche de moto
en cuir tannage végétal naturel teinté en noir.
Je réalise dans un premier temps le patronage de la sacoche :

A partir de là, je découpe mon cuir selon les gabarits :

Je trace ensuite ma ligne de couture, doublée d’une ligne décorative :

Je chanfreine les bords avec un abat carre :

Et je mets un coup de rainette pour noyer la couture, c'est-à-dire qu’elle soit invisible :

La couleur choisie sera le noir. En l’occurrence le Black Oil Dye de Fiebing’s :

L’envers sera teint avec l’USMC black (de Fiebing’s aussi), le rendu coté croûte étant plus incertain
étant donné qu’il n’est pas conçu pour être teinté.
Après le séchage des différents éléments, vient l’heure de l’assemblage. Couture et rivetage du
panneau de fixation (la pièce de cuir qui va être vissée sur la moto) au reste de la sacoche.

Je marque dans un premier temps les points de couture à la roulette. Puis je perce à l’alène diamant.
Tous les trous pour les petites pièces, et un sur deux pour des choses plus grandes. Pour cette
sacoche ce sera tous les trous (4mm).

Je découpe et teins les lanières pour des boucles chromées en 20mm :

Je réalise l’assemblage grâce à des rivets :

J’effectue l’assemblage des passants avec des agrafes (je l’ai fait aussi par couture sur d’autres
sacoches) :

Je fais un collage puis la couture des côtés au panneau principal :

Je pose les lanières par rivetage. Je les pose quelquefois avant l’assemblage des cotés (c’est plus
facile), mais le fil se prend constamment dedans lors de la couture. Alors cette fois ce sera après 

Il reste les petites finitions : retouches de teinture et finition des tranches à la cire d’abeille.

Et voilà :

