
MANUEL 

THE LEATHER STRAP



The Leather Strap – here we go! Avec cette Box DIY, tu peux créer
ta propre sangle en cuir à ajouter comme option de porter tes sacs à
main. Une chose qui est super pratique, c'est que tu peux 
 personnaliser sa longueur en fonction de ton taille et de ton style
préférée pour porter ton sac. De plus, c'est un projet parfait pour se
lancer dans la maroquinerie et faire l'expérience de cet artisanat
avec un projet accessible. Dans ces instructions, nous te expliquons
comment fabriquer ton sangle en cuir.
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IMPORTANT : tu trouveras les bases du travail du cuir dans notre
guide des bases. Si c'est la première fois que tu essaies l'une de
nos Box DIY, nous te conseillons d'abord de lire le guide des
bases et d'apprendre les trois compétences "coller", "coudre" et
"travailler les bords". Nous te recommandons également de
visionner nos vidéos de base explicatives.

INFOS AVANT DE
COMMENCER



PIÈCES PRÉCOUPÉES EN CUIR 
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2x mosquetons grands 

ACCESSORIES EN MÉTAL 

Sangle courte: 2 vis + contre-vis
Sangle 88 - 126 cm: 4 vis + contre-vis
Sangle 127 - 188 cm: 6 vis + contre-vis

Vis - le nombre dépends de la longueur choisie: 

Bretelles en cuir - le nombre dépends de la longueur choisie:  
Sangle courte: 2 pièces 
Sangle 88 - 126 cm: 4 pièces 
Sangle 127 - 188 cm: 6 pièces

#theleatherstrap

PRÉPARATION
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OUTILS & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
1x fil à coudre 
3x aiguilles de sellier à pointe émoussée 
5x pinces à documents 
2x colle à cuir (1x petite, 1x grande)  
1x pinceau pour l'application de la colle à cuir 
1x couche de base avant l'application de la peinture pour bords 
1x peinture pour bords 
1x stylo roller applicateur de base/peinture des bords
1x bloc à poncer 
1x mini tournevis à pointe plate 

Guide étape par étape (à télécharger) 
Vidéos tutorielles & guide de bases (disponibles en ligne) 

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

répondrons le plus rapidement possible! 
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MARCHE À SUIVRE
ÉTAPE 1: COUDRE ET COLLER LA SANGLE 

Pour les sangles, il est recommandé de les coudre d'abord et de les
coller ensuite. De cette manière, on peut s'assurer que les anses
s'ajustent exactement les unes aux autres et la couture est
nettement plus facile. 
Couds toutes les sections entre les grands trous comme d'habitude
avec la couture au point de sellier. C'est un peu fastidieux, car tu dois
toujours terminer la couture et recommencer, mais le travail en vaut
la peine ! Tu y es presque ☺  Couds toutes les anses fournies dans la
Box DIY en suivant cette procédure. 

Une fois les sangles cousues, elles peuvent être collées. Pour cela, il
suffit d'appliquer de la colle sur les deux côtés à gauche et à droite
de la couture jusqu'au bord et de coller les sangles ensemble. Fixer
ensuite en appuyant.
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ÉTAPE 2: TRAITEMENT DES BORDS DES SANGLES 

Il ne reste plus que la finition des bords et tu y es presque ! Utilise les
clips fournis dans la Box DIY pour placer les sangles avec un bord
vers le haut. Travaille d'abord un côté avec plusieurs couches de
base jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat. Veille à ce qu'il n'y ait
pas d'accumulation de base sur les pointes des sangles et qu'il n'y
ait pas d'arêtes. Si cela arrive, tu peux "tamponner" ces pointes avec
un chiffon ou ton doigt. Si la forme du bord te plaît, tu es prête pour
la deuxième partie. Répète l'application jusqu'à ce que le bord te
plaise. Ensuite, on passe à la peinture des bords. Applique autant de
couches que nécessaire jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat. Ici
aussi, il est recommandé de diluer la peinture pour chants avec trois
gouttes d'eau lors de la dernière couche afin d'obtenir un résultat
très lisse.

Presque fini! Maintenant, tu dois fixer les mousquetons avec les vis
et tu peux utiliser ta ceinture en cuir. Sur la page suivante, nous
t'expliquons comment relier les pièces, en fonction de la longueur
que tu as choisie. 
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ÉTAPE 3: FIXER LES VIS ET LES MOUSQUETONS 

Selon la variante de port choisie, plusieurs parties sont reliées entre
elles ou les mousquetons sont fixés à une seule partie à l'aide de vis.
Comme les sangles en cuir sont réglables en longueur, n'hésite pas à
tester différents réglages pour que cela te convienne parfaitement. 

SANGLE COURTE EN CUIR:
Utilise une ceinture en cuir et enfile les mousquetons aux deux
extrémités. Rabats maintenant les extrémités de la ceinture de
manière à ce que deux grands trous se rejoignent et fixe-les avec des
vis. 

SANGLE LONGUE EN CUIR (88 - 126 cm): 
Utilise deux sangles en cuir et place-les l'une sur l'autre de manière à
ce qu'elles se chevauchent au niveau de deux trous. Utilise les vis
pour fixer ces deux trous. Enfile les mousquetons aux deux
extrémités à travers les sangles en cuir et rabats-les de manière à ce
que deux grands trous se rejoignent et que tu puisses les fixer avec
des vis. Pour raccourcir la sangle en cuir, tu peux varier à deux
endroits : Soit tu doubles la distance à laquelle le mousqueton est fixé
aux extrémités, soit tu varies au milieu de la sangle en cuir, là où les
deux sangles en cuir se chevauchent, et tu rallonges cet endroit. 
À titre indicatif, la ceinture en cuir de Vivian mesure 93 cm et convient
parfaitement pour porter le bucket bag avec un manteau plus fin en
crossbody (Vivian mesure 168 cm). Vivian a fixé les mousquetons aux
extrémités de la ceinture dans le premier réglage et quatre pièces se
chevauchent au milieu (trois trous non vissés). 
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C'est fait ! Tu as fabriqué toi-même ta sangle en cuir Pour partager ta
joie, poste une photo de ton sac avec la sangle sur Instagram et
mentionne-nous avec le hashtag #theleatherstrap et notre compte
@bagsandpieces.co. Nous sommes impatients de voir ton sac ! 

#theleatherstrap

Yay! Bien joué! 

SANGLE PLUS LONGUE EN CUIR (127 - 188 cm) : 
Utilise les trois sangles en cuir et superpose-les de manière à ce
qu'elles se chevauchent aux deux extrémités de la pièce centrale
avec plusieurs trous. Utilise les vis pour fixer ces deux trous de
chaque côté. Enfile les mousquetons aux deux extrémités à travers
les sangles en cuir et replie-les de manière à ce que deux grands
trous se rencontrent et que tu puisses les fixer avec des vis. 

À titre indicatif : pour le réglage le plus court possible, tu peux utiliser
la combinaison présentée ici. À partir de là, tu peux raccourcir les
longueurs en conséquence aux endroits souhaités (au niveau des
mousquetons ou du chevauchement) afin d'allonger la sangle en
cuir. 

KARABINER KARABINERMOSQUETONS MOSQUETONS
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