Tutoriel – Trousse à outils en cuir
Par Pascal
J’ai réalisé une trousse à outils dans un morceau de cuir tannage végétal, sur lequel j’ai fait du
repoussage.

J’ai utilisé un morceau de cuir de 20cm x 30cm et un second de 30cm x 40cm afin de faire les deux
lanières (2cm x 40cm) ainsi que les deux ronds qui formeront les côtés de la trousse (diamètre: 8cm).
Les coupes droites sont réalisées au cutter et les arrondis aux ciseaux.

La base des deux lanières sont désépaissies au couteau à parer afin d’éviter une surépaisseur.

Plus qu’à passer au repoussage!
J’ai utilisé un couteau à ouvrir, deux matoirs biseau doux (2,5 et 5,5 mm) et le matoir (de référence:
66294-00) pour l’aspect granuleux.
Pour les futures coutures, j’ai utilisé un formoir une lissette en plastique, et une molette à marquer
les points (taille 6).

Passage à la teinture fauve (Eco-Flo N°7).
N’ayant qu’une seule teinte, j’ai forcé la dose par endroits afin de créer des nuances.
On peut noter un petit décroché de 2mm sur les parties rondes qui formeront les côtés. Ce décroché
servira à positionner le cuir afin de démarrer la couture.
Attention: il y a une partie droite et une gauche.

Fixation des boutons de col à vis T4 (nécessite un emporte-pièce de diamètre: 3mm) et début de la
couture.
Ne souhaitant pas avoir les têtes de vis à l’intérieur de la trousse, les boutons de col ne sont fixés que
sur la lanière. Un peu de frein-filet sur la vis devrait empêcher qu’elles se desserrent.
Ne pas oublier les passants ovales (laiton vieilli - 23x5mm) sous peine de devoir refaire la couture.

L’utilisation de l’alène aux pinces (référence: 050 - Vergez Blanchard) est vraiment délicate. Petit à
petit les points deviennent plus réguliers.

Mise en place des cotés.

Détail du côté droit: on retrouve le décroché de 2mm qui sert à recevoir la pièce de cuir.

Les coutures sont terminées. Je termine par un trou de 4 mm de diamètre dans chaque lanière pour
les boutons de col, et j’utilise un peu de cirage marron afin de faire ressortir les motifs.

La trousse à outils est terminée et prête à l’emploi !

