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Guide de bases

L'ENCOLLAGE

FINITION 
DES BORDS

LA COUTURE



Collage du cuir au cuir : applique la colle sur les deux faces
intérieures du cuir (côtés rugueux). Si la colle devient
transparente, cela signifie qu’elle a déjà été absorbée par le cuir.
Il convient d’appliquer plus de colle pour qu’une fine couche
blanche soit visible.
Collage du cuir avec du tissu : applique la couche de colle
uniquement sur la face intérieure du cuir. Applique suffisamment
de colle pour qu’une fine couche blanche soit visible. Aucune
colle n’est appliquée sur le tissu sinon elle transpercerait à
l’avant du tissu. 
Collage du tissu sur du tissu : appliquer la couche de colle sur
une seule face du tissu. 

LA COLLE 
Notre colle pour cuir a été spécialement développée pour lier le cuir
au cuir et le cuir au tissu. C’est un adhésif en latex à base d’eau et
sans solvant. Une fois appliqué, la colle est blanche puis devient
transparente quand elle sèche. Le temps de séchage de la colle est
de 10 à 20 minutes selon la quantité de colle appliquée. 
 
   

LA MÉTHODE 
1. Dispose les pièces que tu souhaites coller sur une surface plane
telle qu’une table ou un tapis de travail. Assure-toi que les côtés à
coller sont propres et exempts de poussière, de cheveux et d’autres
débris. 

2. Applique la colle sur le matériau à l’aide du pinceau fourni. Note :
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Lors du collage de pièces avec des trous de couture, nous te
recommandons de ne pas enduire les trous de couture avec de la
colle. Cela facilitera la couture par la suite car l’aiguille n’aura pas à
pénétrer la couche de colle à chaque point de sellier. En cousant et
en enduisant plus tard tous les bords, votre sac sera solide une fois
fini. C’est pourquoi nous conseillons d’arrêter l’application de la colle
juste avant les trous de couture là où il y en a et de l’appliquer
jusqu’au bout là où il n’y en a pas.

3. Positionne les deux parties l’une sur l’autre. Procède lentement
pièce par pièce, en t’assurant que toutes les extrémités sont bien
bords à bords. Tant que la colle est encore humide, tu as toujours la
possibilité de séparer à nouveau les pièces et de les repositionner. Si
nécessaire, applique à nouveau de la colle avant de repositionner les
pièces surtout si celle-ci est devenue transparente. 
 
4. Place les pièces assemblées dans la position qui sera la leur plus
tard. Cela signifie que les pièces qui se trouvent plus tard à plat
doivent également sécher à plat. Tandis que les pièces qui seront
par la suite utilisées dans une courbe ou pliées doivent également
sécher dans cette position.

5. De manière à ce que la colle déploie toutes ses capacités
d’adhérence, les pièces encollées doivent être pressées le plus fort
possible. Une seule pression très forte sera plus efficace qu’un poids
permanent. Utilise un marteau ou la paume de ta main pour exercer
une pression une fois les pièces en place. Ensuite, laisse tout sécher
pendant 10 à 20 minutes. Tu peux nettoyer le pinceau à l’eau tiède
avec un peu de liquide vaisselle.
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LES AIGUILLES ET LE FIL DE SELLIER 
Notre fil est spécialement conçu pour le point de sellier et est
particulièrement utilisé pour le travail du cuir à la main. Il a été
torsadé et ciré plusieurs fois pour qu’il soit solide et qu’il ne coupe
pas le cuir au moment de la couture. Les aiguilles de sellerie sont
également spécifiques à la couture à la main. Elles ont une pointe
émoussée, c’est pourquoi elles ne peuvent coudre que du cuir déjà
perforé. Elles glissent à travers le tissu avec une légère pression
même si celui-ci ne comporte pas de trous.

LA MÉTHODE 
1. Prépare les pièces qui seront cousues ensemble, ainsi que deux
clips de documents, le fil à coudre et deux aiguilles de sellerie.
Utilise les clips pour serrer les deux pièces de cuir avec le beau côté
du cuir à l’extérieur. 

2. Coupe le fil. La longueur requise est environ 4 fois plus longue que
la longueur que tu veux coudre. Cependant, nous te recommandons
de couper au maximum 1m de fil à la fois, sinon le fil sera trop
compliqué à manipuler. 

3. Avant de commencer à coudre, il faut cirer le fil. Pour ce faire,
prends un morceau de fil et la cire. Positionne-la au milieu du fil
entre ton index et ton pouce et tire-la vers les extrémités. Répète ce
processus dans les deux sens jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de
cire qui adhère au fil. Ensuite, utilise un chiffon ou un papier de soie
et répète le même mouvement. Cela permet de faire pénétrer la cire
dans le fil tout en enlevant l'excédant qui serait devenu collant lors
de la couture.

Guide de bases: La couture
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4. Enfile à présent une extrémité du fil dans le chas de l’aiguille à
coudre et laisse dépasser celui-ci d’environ 10 cm. Tords à présent
cet excédent de fil dans le sens contraire de son sens de rotation
afin d’ouvrir les trois brins de fil. Passez l’aiguille dans la fente ainsi
obtenue. 

Effectuez la même opération deux centimètres plus loin vers
l’extérieur du fil (a). Ensuite, tirez l'extrémité du fil sur l'aiguille (vers le
chas) et sur le côté long du fil, de sorte que l'extrémité du fil repose à
plat contre les extrémités de l'aiguille (il ne doit plus y avoir de
nœuds) (b) (c). Enfin, tire à nouveau sur l’extrémité la plus longue du
fil pour resserrer le tout. Répète le même processus avec l’autre
extrémité du fil et la deuxième aiguille de sellerie (d). 

(a)

(d)(c)

(b)
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5. Place maintenant à la couture !
Positionne la partie à coudre à la verticale de sorte que tu peux voir
le bord du cuir d’en haut. A gauche et à droite, tu peux voir les trous
du cuir.
Pour faciliter la couture, il peut être utile de serrer la pièce à coudre
entre deux livres ou de la maintenir en place avec des clips à
documents (ou si vous en disposez, positionnez-la dans l’outil serre-
joint en bois). Vous pouvez commencer où vous le souhaitez en
enfilant une aiguille à travers le cuir et en ressortant de l’autre côté.
Tu as à présent une aiguille dans ta mains gauche et une aiguille
dans ta main droite. Équilibre la longueur de fil de sorte que les deux
extrémités aient la même longueur.

(a) (b)

6. Passons maintenant à la réalisation du point de sellier. Pour ce
faire commence avec l’aiguille qui se trouve dans ta main droite et
enfile-là dans le trou suivant. Lorsque l’aiguille est au milieu du cuir,
saisis celle-ci de ta main gauche, entre ton pouce et ton index (qui
retiennent toujours pour rappel l’autre aiguille) et place l’aiguille
gauche perpendiculairement à l’aiguille droite (b). 

(c) (d)
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Commence toujours le point de sellier du même côté du cuir. Si
tu es droitier, commence alors du coté droit. Les gauchers
peuvent trouver plus facile de commencer du côté gauche.
Tire toujours uniformément sur les extrémités du fil lorsque tu
termines un point.
Assure-toi que l’aiguille entre toujours dans le cuir
perpendiculairement et pas de biais. 
La couture sera particulièrement uniforme si, à la fin de chaque
point, tu tires le fil légèrement vers l’avant (c’est-à-dire loin de
toi) avec ta main droite et vers l’arrière (c’est-à-dire vers toi) avec
ta main gauche. De cette façon, le fil sera bien tendu à travers le
trou de couture. 

Tire ensuite l’aiguille droite à travers le cuir avec ta main gauche (c)
et plie ta main gauche à 90° vers la droite de sorte que la pointe de
l’aiguille gauche pointe vers le trou par lequel vient de sortir l’aiguille
droite (d). 

Fais passer l’aiguille gauche dans ce trou vers la droite (e) et saisis-là
avec ta main droite pour la sortir du cuir. Enfin, tire en même-temps
sur le fil des deux aiguilles. Le fil doit se trouver près du cuir mais ne
doit pas couper celui-ci. 

7. Répète ce point jusqu’à ce que ton fil soit trop court ou que tu aies
fini de coudre. La direction de la couture va en s’éloignant de toi. 

Voici quelques conseils pour une couture uniforme :

(e) (f)
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8. Lorsqu’il te reste moins de 3 cm de fil ou que tu arrives à la fin
d’une couture, tu dois terminer celle-ci.  Pour ce faire, couds deux
points en arrière (vers toi) avec le même point de sellier que nous
avons appris ensemble. Ensuite coupe le fil de sorte qu’il ne reste
plus que 0,8cm de fil. Passe ensuite ce reste dans le trou de couture
suivant avec l’aiguille de sellier de sorte que le fil disparaisse entre
les deux couches de cuir. Fixe l’extrémité du fil avec une pointe de
colle pour cuir (plongez brièvement l’aiguille dans la colle et
tamponnes-en un peu dans le trou) afin que le fil ne glisse pas hors
du trou. 

Si nécessaire, tu commences la couture suivante à partir de l’endroit
où la précédente couture s’est terminée. 

Génial, tu l’as fait! 
Tu viens d’apprendre la couture traditionnelle au point de sellier.

Contrairement à la couture à la machine à coudre, elle est beaucoup
plus stable et durable, de sorte que tu puisses garder tes accessoires
en cuir de nombreuses années ! Bien sûr, la couture au point de sellier

prend du temps, mais cela est tout à fait normal lorsque quelque
chose est fait à la main. 

Et si tu n’es pas entièrement satisfaite du résultat : n’abandonne pas !
C’est en forgeant qu’on devient forgeron ! Plus tu pratiqueras la

couture au point de sellier, plus le résultat sera fluide. Tu peux le faire! 
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LA PEINTURE DES BORDS ET LE STYLO ROLLER APPLICATEUR 
La finition des bordures se réalise en deux étapes : l’application de la
couche de base (l’apprêt) et l’application de la couleur des bords. 
La couche de base à une consistance plus épaisse et est d’un blanc
plus laiteux que la colle tant pendant l’application qu’après le
séchage. Elle sert à sceller le cuir et à créer une surface lisse avec
du volume grâce aux couches supplémentaires. C’est la base d’un
beau bord. La couleur des bords apporte alors la touche finale et
favorise la longévité de vos accessoires ainsi qu’une finition mate du
bord en cuir. Avec le stylo roller tu peux appliquer à la fois la couche
de base et la couche de couleur. Le stylo peut être nettoyé à l’eau
courante chaude tant que la couche de base et de peinture n’ont pas
séché. Si les liquides ont déjà séché tu peux frotter la couché séchée
avec le côté rugueux d’une éponge ou avec un cure-dent.

ATTENTION : La couleur des bords et la couche de base ne peuvent
pas être lavées sur les textiles ! Par conséquent, porte une attention
particulière à tes vêtements lors de l’application et travaille sur une
table.

LA MÉTHODE
1. Dispose les parties sur lesquelles tu veux travailler les bords, ainsi
que les clips de document et quelques verres ou tasses sur une
surface plane. La surface de travail doit pouvoir être salie car une
fois que la peinture à sécher elle ne peut plus être enlevée. Pour les
pièces longues et fines telles que les sangles ou les boucles, nous te
recommandons de les serrer dans les clips de documents et de
travailler un côté après l’autre. D’une part, cela rend la partie en cuir
plus facile à manipuler et d’autre part cela permet de la mettre
sécher facilement sur le clip. 

Guide de bases: Finition des bords
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Les plus gros morceaux doivent être appuyés contre un verre ou une
tasse pour le séchage (si tu travailles un côté à la fois) ou posé à plat
sur le verre (si tu sur travailles tous les bords à la fois). 

2. Commence à appliquer la couche de base (avant d'ouvrir le flacon,
fait-le tourner en effectuant des mouvements circulaires pour
mélanger le liquide - ne secoue pas pour éviter la formation de bulles
d'air). Trempe la pointe du stylo roller applicateur d’environ deux tiers
dans la bouteille pour collecter suffisamment de couche de base. Puis
applique-là en roulant le long du bord pour répartir le produit. La
première couche à tendance à redresser les fines fibres du cuir. Mais
ce n’est pas grave car celles-ci seront poncées à l’étape suivante. Lors
de l’application assure-toi que la première couche de base soit très
fine et scelle juste les bords en cuir ensemble. Si tu es entrain
d’enduire les angles de deux pièces de cuir cousues ensemble, il se
peut que tu ne puisses pas tout de suite combler la fente avec la
première couche. Ce n’est pas problématique étant donné que
d’autres couches vont suivre. Attends 10 à 20 minutes afin que la
couche de base soit complètement sèche.

3. A présent, utilise le bloc de ponçage inclus dans la box pour lisser le
bord. Pour ce faire, frotte le bloc d’avant en arrière le long du bord
jusqu’à ce que la surface soit poncée uniformément. Assure-toi que les
fines fibres du cuir qui se sont redressées lors de l’application de la
couche de base soient éliminées. Tu n’obtiendras pas un résultat
parfaitement lisse à l’issue de ce premier ponçage, c’est tout à fait
normal. Retire les résidus de ponçage et la poussière avec un chiffon
sec ou ton doigt. 
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4. Applique maintenant la seconde couche de base. Cette couche
peut-être beaucoup plus épaisse que la première et doit recouvrir
complètement le bord. Le stylo applicateur doit toujours être bien
recouvert de produit afin d’appliquer suffisamment de couche de
base sur le bord. Mais assure-toi également de ne pas appliquer trop
de produit pour qu’il ne coule pas sur les bords ou qu’il ne marque
une certaine direction lors du séchage à plat. Laisse cette couche
sécher jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche y compris en
profondeur (pas uniquement en surface). Selon l’épaisseur de la
couche de base, cela prendre environ deux heures.

5. Ponce ensuite à nouveau le bord pour niveler et lisser comme
décrit dans l’étape 3. Répète les étapes 4 et 5 (application de la
couche de base et ponçage) jusqu’à ce que tu sois satisfait du rendu.
Lorsqu’il y a plusieurs couches de cuir, il est nécessaire de répéter
plusieurs cycles d’application de base et de ponçage pour obtenir
un bord parfait. Cela peut aller de 2 à 5 applications de la couche de
base.
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6. Lorsque tu es satisfait des couches de base, tu peux appliquer la
peinture de bord (pour bien mélanger la couleur dans le flacon,
utilise un cure-dent en faisant des mouvements circulaires, encore
une fois évite de secouer). Procède de la même manière que pour la
couche de base. Utilise suffisamment de peinture pour couvrir toute
la couche de base, mais pas au point que la peinture ne coule sur les
bords. La couleur des bords est beaucoup plus fluide que la couche
de base, le risque de débordement et de coulées est légèrement
plus élevé. 

7. Répète ce processus de ponçage et d'application de la couche de
base / peinture de bordure aussi souvent que tu le souhaite et
jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat. N'oublie jamais de poncer
entre les couches pour une meilleure adhérence de la couche
suivante. Si tu vois une fine rainure sur la peinture des bords, c'est
parce que la peinture n'a pas séché uniformément. Pour éviter cela,
tu peux à nouveau poncer et appliquer une couche plus fine de
peinture, qui aura été mélangée au préalable avec une très petite
quantité d'eau (tu peux facilement faire le mélange dans le bouchon
de la bouteille).
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Maintenant c'est à toi! 
Sois créatifs avec ta Box DIY et partage tes

photos avec nous sur Instagram à
@bagsandpieces #mybagsandpieces ! 

 
Nous sommes super impatients de voir tes
accessoires en cuir finis et d'entendre tes

commentaires ! 

Amuse-toi en étant créatif, 
 

Vivian & et l'équipe de BAGS & PIECES


