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INFOS AVANT DE
COMMENCER

POURQUOI AI-JE BESOIN D’UNE PINCE À COUDRE ? 
Dans l'artisanat du cuir, le point sellier est traditionnellement réalisé
avec deux aiguilles qui sont fixées aux deux extrémités du fil. Cela
permet d'obtenir une couture très soignée, qui est très solide afin
qu’elle tienne pour toujours. 

Pour réaliser ce point confortablement, vous devez avoir les deux
mains libres pour la couture et votre pièce, qui sera cousue, doit être
fixée quelque part d'une manière ou d'une autre. C'est là que la
pince à coudre devient très pratique. En vous asseyant sur la partie
la plus longue de la pince, vous pouvez utiliser la partie supérieur de
la pince pour maintenir vos pièces de cuir ensemble.

Il te manque une pièce ou tu as des questions ?  
Alors envoie-nous un e-mail à hello@bagsandpieces.co et

nous te répondrons le plus rapidement possible ! 
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PROCÉDURE

ÉTAPE 1: COLLAGE DES RECTANGLES EN CUIR 
Pour protéger vos pièces de cuir contre les marques de pression,
vous devez utiliser les deux rectangles de cuir inclus et les coller
entre les extrémités supérieur de la pince. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser la colle pour cuir ou une colle à bois. Appliquez la colle sur
les deux surfaces (l'intérieur du cuir et sur le bois). Laissez sécher
pendant environ 30 secondes, avant de poser le cuir sur le bois.
Positionnez les pièces de manière à ce que les extrémités du cuir
soient à peu près au même niveau des deux côtés du bois. Ensuite,
serrez les morceaux de cuir en appliquant une certaine pression, soit
avec un maillet soit avec la paume de vos mains. 
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ÉTAPE 2: ATTACHER LES AIMANTS 
Vous pouvez maintenant fixer les aimants sous les rectangles de cuir
(côtés extérieur du bois). Ils sont très pratiques lorsque vous voulez
faire une pause en cousant, car vous pouvez y fixer les aiguilles.
Retirez le papier au dos de l'aimant et placez-le sur le bois. 
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ÉTAPE 3: RACCORDER LES PIÈCES EN BOIS  
Enfin, vous pouvez assembler les deux pièces de bois en les vissant
l'une à l'autre. Utilisez la longue vis et faites-la passer à travers la
longue pièce de bois en commençant par le bas, puis en la
recouvrant avec l'autre pièce. Sur la partie supérieure, fixez le boulon
à la vis papillon en la faisant simplement tourner jusqu'à ce qu'elle
serre parfaitement. Voilà, c'est fait! 

Et c'est fini! 
Et voilà, tu as déjà un super outil pour pouvoir fabriquer ton prochain
accessoire en cuir en toute simplicité. Nous te souhaitons beaucoup
de plaisir à coudre et serions très heureux que tu partages tes
accessoires en cuir avec nous sur Instagram sous le hashtag
#mybagsandpieces et sur notre compte @bagsandpieces.co. 
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