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The Travel Kit – here we go ! Merci beaucoup d'avoir choisi notre kit de
voyage ! Nous sommes ravis que tu souhaites commencer à créer tes
nouveaux accessoires de voyage préférés ! Ce à quoi tu peux t’attendre:  
L'étiquette de bagage: Avec une petite boucle en métal et une fenêtre de
visualisation de ton adresse, tes bagages sont prêts pour ton prochain voyage.
L´étui à lunettes: Facile et rapide à réaliser, l'étui protège tes lunettes de
soleil préférées et complète ton kit de voyage.  
Le porte-passeport: Notre chef-d'œuvre ! Grâce aux différents
compartiments pour ton passeport, tes billets d'avion et tes cartes ou reçus, tu
as toujours tous tes documents de voyage à portée de main. 

Pour commencer, prends un peu de temps pour te faire une idée du contenu
et des pièces du patron de la Box DIY.

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.



PIÈCES DE DOUBLURE:
1x PIÈCE FRONTALE AVEC

FENÊTRE D´ADRESSE 
1x PIÈCE DE DOS    
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PRÉPARATION

PIÈCES DE COUPE & PETITES PIÈCES
ÉTIQUETTE DE BAGAGE

#thetravelkit

1x BOUCLE DE SANGLE
2x FEUILLES DE PLASTIQUE 

POUR LA FENÊTRE D´ADRESSE
1x CARTE D´ADRESSE

PIÈCES EN CUIR:
1x PIÈCE FRONTALE AVEC

FENÊTRE D´ADRESSE 
1x PIÈCE DE DOS 

1x SANGLE 
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PIÈCES DE COUPE
ÉTUI À LUNETTES

#thetravelkit

EN CUIR ET DOUBLURE: 
1x ÉTUI À LUNETTES 

PRÉPARATION
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EN CUIR ET DOUBLURE:
1x PARTIE EXTÉRIEURE 

1x PIÈCE DE COMPARTIMENT GAUCHE
(PLUS PETIT AVEC 3 EMPLACEMENTS POUR CARTES PRÉDÉCOUPÉS)

1x PIÈCE DU COMPARTIMENT DROIT
3x POCHETTES POUR CARTES (EN DOUBLURE EXTRA FINE) 

PIÈCES DE COUPE
PORTE-PASSEPORT

#thetravelkit

PRÉPARATION
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OUTILS ET SUPPLÉMENTS

#thetravelkit

1x fil à coudre 
1x cire
3x aiguilles de sellerie avec pointe émoussée
3x pinces à documents

1x colle à cuir petite 
1x pinceau pour l’application de la colle

1x peinture pour bords 
1 couche de base  
1 stylo roller applicateur de base/peinture
1x bloc à poncer 

Instructions étape par étape (en téléchargement)
Vidéos tutoriels & guide de bases (disponibles en ligne) 

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 ! 

PRÉPARATION



MA PROGRÉSSION  

FINITION DE LA SANGLE 

COUDRE LE FERMOIR DE LA BOUCLE DE LA SANGLE

FINITION DES BORDS 

FINITION DE L'ÉTIQUETTE DE BAGAGE 

6

7

8

1 COLLAGE DU PLASTIQUE POUR LA FENÊTRE D'ADRESSE 

COLLAGE DE LA DOUBLURE ET DU CUIR 

3 COLLAGE DE LA DOUBLURE ET DU CUIR RESTANTS 

4

ÉTIQUETTE DE BAGAGE  

2

COUTURE DE LA PIÈCE AVANT ET ARRIÈRE 

5

POINT DE SURJET 

1 COLLAGE DU CUIR ET DE LA DOUBLURE 

COLLAGE DE LA DOUBLURE DANS LE PLI 

3 COUTURE ÉTUI À LUNETTES 

4

ÉTUI À LUNETTES   

2

FINITION DES BORDS 

5
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FINITION DES BORDS  

1 COLLAGE DES FENTES POUR CARTES 

COLLAGE DE LA DOUBLURE DANS UN PLI 

3 FINITION DES BORDS OUVERTS

4

PORTE-PASSEPORT  

2

COUDRE LE PORTE-PASSEPORT 

5

Nous allons commencer par la production de l'étiquette de bagage.
Ensuite, nous fabriquerons l'étui à lunettes de soleil et à la fin, nous
nous attaquerons au chef-d'œuvre : le porte passeport. Nous te
recommandons de conserver cet ordre car les différentes pièces sont
triées en fonction de leur difficulté. 

Facultatif: Si tu souhaites produire les trois pièces en même temps, tu
peux également regrouper certaines étapes et, par exemple, coller
d'abord tous les accessoires, puis coudre tous les accessoires et enfin
finir les bords de tous les accessoires. Cela signifie que tu auras moins
de temps d'attente entre les différentes étapes, par exemple lorsque la
colle ou la peinture des bords doit sécher. 
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MA PROGRÉSSION  
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ÉTIQUETTE DE BAGAGE 

#thetravelkit

ÉTAPE  1: COLLAGE DU PLASTIQUE POUR LA FENÊTRE D'ADRESSE  

Prends l'avant de l'étiquette de bagage (la pièce avec l’évidemment).
Applique une fine couche de colle, d'environ 5 mm de large, sur la
face intérieure de la fenêtre, sur les bords de celle-ci. Veille à ne pas
appliquer trop de colle, sinon l'excédent sera repoussé vers l'avant
dans la zone visible du film transparent lorsque celui-ci sera
appliqué. Au cas où de la colle déborderait dans la zone visible du
film, nous avons joint un film de remplacement. Place maintenant la
feuille transparente au milieu de l’ouverture (les bords se
chevauchent d’environ 5 mm sur les côtés). 

ÉTAPE 2: COLLAGE DE LA DOUBLURE ET DU CUIR 

Ensuite, tu peux mettre la doublure du devant de l’étiquette sur le
cuir et l'excédent de feuille transparente de sorte que cette dernière
soit prise en sandwich entre le cuir et la doublure. Pour ce faire,
applique une couche de colle à l'intérieur du cuir et sur les 5 mm de
la feuille transparente.  Enfin, positionne la doublure et appuie
fermement sur le tout.



ÉTAPE 4: COUTURE DE LA PIÈCE AVANT ET ARRIÈRE  

L'étiquette de bagage peut maintenant être cousue. Pour ce faire,
place l'avant et l'arrière de l'étiquette de bagage l'un sur l'autre (les
doublures se touchent), maintiens-les ensemble avec les pinces à
documents et couds-les ensemble avec un point sellier comme
décrit dans le guide des bases. Cache l'excédent de fil comme décrit
dans le guide des bases et fixe-le avec un point de colle. 
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ÉTAPE 3: COLLAGE DE LA DOUBLURE ET DU CUIR RESTANTS 

Le dos de l'étiquette de bagage  euvent désormais être également
recouverts d'une doublure. Là encore, il suffit d'appliquer la colle au
dos du cuir et de fixer la doublure. Appuyez sur chaque pièce et
laisse sécher pendant quelques minutes avant de passer à l'étape
suivante.
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ÉTAPE 5: FINITION DE LA SANGLE  

Comme il n'est plus possible d'appliquer la couleur des bords sur la
boucle à certains endroits une fois qu’elle est cousue, il faut le faire
avant. Applique la couche de base comme décrit dans le guide des
bases : applique d'abord une couche mince, laisse sécher, puis
ponce, applique ensuite une couche plus épaisse et laisse à
nouveau sécher. En fonction du rendu que tu souhaites, applique
une troisième couche de base ou applique directement la peinture
de bordure. Laisse bien sécher avant de passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 6: COUDRE LE FERMOIR DE LA BOUCLE DE LA SANGLE  

Maintenant, nous allons coudre la boucle de la sangle. Pour ce faire,
insère la broche du fermoir par le bas dans l'ouverture ovale de la
sangle et rabat l'extrémité courte de la sangle vers le bas à travers la
boucle. Couds maintenant le cuir avec quelques points de couture
pour fixer la boucle de la sangle. 
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ÉTAPE 7: FINITION DES BORDS    

Applique la couche de base comme décrit dans le guide des bases :
applique d'abord une couche mince, laisse sécher, puis ponce, puis
applique une couche plus épaisse et laisse à nouveau sécher.
Lorsque deux couches de cuir se rencontrent, il peut être nécessaire
d'appliquer trois ou quatre couches de base pour obtenir un résultat
uniforme. Attend toujours entre les couches que tout soit sec.
Applique ensuite la peinture des bords et laisse à nouveau bien
sécher. 

ÉTAPE 8: FINITION DE L'ÉTIQUETTE DE BAGAGE   

La carte jointe peut maintenant être personnalisée avec ton adresse
et insérée dans l'étiquette de bagage. Ensuite, tu peux enfiler la
lanière dans le creux de l'étiquette à bagages et la passer dans le
fermoir. Ta nouvelle étiquette de bagage est prête !

Victoire d'étape! 
La première partie de ton kit de voyage est terminée, super ! Ce
serait le moment idéal pour faire une pause - ou pour partager tes
progrès avec nous sur Instagram sous @bagsandpieces.co et
#thetravelkit !
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ÉTUI À LUNETTES 

ÉTAPE 1: COLLAGE DU CUIR ET DE LA DOUBLURE   

Dans un premier temps, la doublure de l'étui à lunettes de soleil est
collée à l'intérieur du cuir. Comme l'étui à lunettes de soleil est
ensuite plié verticalement au milieu, la doublure doit également être
collée dans une courbe. Pour ce faire, il faut d'abord appliquer la
colle sur un côté de la partie en cuir et s'arrêter peu avant le milieu.
Fixe la doublure et appuye pour la mettre en place.

ÉTAPE 2: COLLAGE DE LA DOUBLURE DANS LE PLI   

Plie maintenant la doublure vers la gauche de manière à ce que les
bords extérieurs se rejoignent. Applique maintenant la colle sur le
reste de la surface du cuir et plie le cuir vers la gauche sur la
doublure. Veille à ce que les bords extérieurs s'emboîtent
parfaitement, puis répartis la doublure (bande du milieu) avec tes
mains.Pour faciliter ce processus, tu peux également placer un livre
fin (environ 1 à 2 cm d'épaisseur) dans la courbe pour la simuler. 
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ÉTAPE 3: COUTURE ÉTUI À LUNETTES   

Couds l'étui à lunettes ensemble, en commençant par le bord du
bas, comme décrit dans le guide de base avec la couture au point
de sellier. Une fois en haut, l'étui à lunettes est fermé avec un point
de surjet. Cela permet d'assurer la solidité de l’étui à l’endroit où la
couture est très sollicitée en raison des ouvertures et des 
 fermetures fréquentes. Toutefois, comme ce point est cousu sur les
bords finis, cela ne peut être fait qu'après avoir appliqué la couleur
des bords. C'est pourquoi, à cette étape, il faut laisser les aiguilles
encore enfilées de fil et travailler d'abord sur la finition des bords.

ÉTAPE 4: FINITION DES BORDS  

Applique la couche de base comme décrit dans le guide des bases :
applique d'abord une couche mince, laisse sécher, puis ponce, puis
applique une couche plus épaisse et laisse à nouveau sécher.
Lorsque deux couches de cuir se rencontrent, il peut être nécessaire
d'appliquer trois ou quatre couches de base pour obtenir un résultat
uniforme. Attends toujours entre les couches que tout soit sec.
Applique ensuite la peinture des bords et laisse à nouveau bien
sécher. 
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ÉTAPE 5: POINT DE SURJET   

Dans le point de surjet, le fil est conduit depuis le dernier trou de
couture vers l'autre côté, par-dessus le bord, puis enfilé à nouveau
dans le trou depuis l'autre côté. Cette opération est effectuée une
fois des deux côtés, de sorte que deux boucles de fil serrées se
trouvent sur le bord.
Pour terminer, couds deux points de couture vers le bas et cache le
fil qui dépasse comme décrit dans le guide des bases et fixe-le avec
un point de colle. Et voilà, c'est déjà fait! Félicitations pour votre
nouvel étui à lunettes!

Les deux tiers sont déjà faits ! 
La deuxième partie de ton kit de voyage est maintenant terminée,
méga ! Ce serait le moment idéal pour faire une pause - ou pour
partager tes progrès avec nous sur Instagram sous
@bagsandpieces.co et #thetravelkit !
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PORTE-PASSEPORT

ÉTAPE 1: COLLAGE DES FENTES POUR CARTES

Tout d'abord, c’est le compartiment gauche de la couverture du
passeport avec les fentes pour les cartes qui est préparé. Pour cela,
Tu as besoin des trois longues pochettes pour les cartes, faites d'une
fine doublure.
Applique une très, très fine couche de colle sur la zone située sous
la fente du bas (a) et colle la doublure au ras du cuir de la première
fente (b). Applique maintenant une fine couche de colle sur la zone
située entre la fente du bas et la fente du milieu, en restant à environ
2 mm de la fente du milieu (c). Replie la doublure et colle-là au
milieu. Une poche est ainsi créée, qui permettra plus tard de
maintenir les cartes en place. Vérifie la position avec les cartes de
visite jointes avant de continuer. Répète cette procédure pour les
deux autres fentes de cartes (d). A noter que pour ces deux autres
poches tu colleras uniquement les extrémités de la doublure, les
deux poches en doublure flottent librement l’une sur l’autre.  Colle
ensuite la doublure plus épaisse du compartiment gauche sur le cuir
et enferme ainsi les poches de cartes. Pour ce faire, applique une
couche de colle sur les zones libres du cuir (également sur les trous
de couture) et fixe la doublure en prenant soin de ne pas enduire la
doublure fine de colle (e).
Tu peux maintenant coller également la doublure et le cuir du
compartiment de la partie de droite. 

a) b) c) d) e)
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ÉTAPE 2: COLLAGE DE LA DOUBLURE DANS UN PLI 

Comme pour l'étui à lunettes, la doublure de la couverture du porte-
passeport doit également être colléé dans une courbe. Cette fois-ci,
il faut cependant respecter les points suivants : Comme il n'y a pas
de cuir sur la doublure à certains endroits du porte-passeport ouvert,
il faut utiliser certaines techniques pour que ces zones ne
s'effilochent pas lors de la couture. Lors du collage, tu dois,
contrairement à ce que nous recommandons dans le guide de base,
appliquer la colle sur le cuir jusqu'au bord, c'est-à-dire par-dessus
les trous de couture. Ainsi, la doublure repose bien à plat sur le cuir
au niveau du bord. Les zones rouges indiquent l'endroit où la colle
doit être appliquée (a).
Lors du collage, comme pour l'étui à lunettes de soleil, il faut d'abord
appliquer la colle sur un côté de la partie en cuir (b), en étalant la
colle jusqu'au bord aux endroits où la doublure sera positionnée.
Ensuite, fixe la doublure et appuie pour la mettre en place. Ensuite,
plie le reste de doublure vers la gauche, applique la colle sur la
partie restante du cuir et plie le cuir sur la doublure. Veille à ce que
les bords extérieurs correspondent parfaitement, puis répartis la
distance restante au milieu avec tes mains. Pour simuler l'arrondi, tu
peux à nouveau utiliser un livre fin (environ 1 à 2 cm d'épaisseur). 

a) b)
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ÉTAPE 3: FINITION DES BORDS OUVERTS 

Maintenant, tous les bords visibles sur le porte passeport fini sont
traités avec de la peinture pour bords. Cela s'applique aux bords
intérieurs des deux parties latérales ainsi qu'au bord extérieur de la
partie extérieure (il suffit d'appliquer une fine couche de base sur la
partie extérieure pour stabiliser la doublure, rien de plus). 
Pour les bords intérieurs des deux parties latérales, procède comme
décrit dans le guide des bases : applique une fine couche de base,
laisse sécher, ponce, applique une couche plus épaisse, laisse
sécher, si nécessaire applique encore une troisième couche de base
ou directement la couleur des bords. Laisse bien sécher. 

ÉTAPE 4: COUDRE LE PORTE-PASSEPORT 

La couverture du porte-passeport peut maintenant être cousue.
Commence à n'importe quelle extrémité, couds la couverture avec
la technique du point de sellier le long des bords comme décrit dans
le guide des bases. L'extérieur de l'étui se trouve toujours à droite
(pour les gauchers à gauche). Lorsque tu couds les parties latérales,
fais attention en temps utiles de les positionner à l’endroit où elles
doivent être cousues et utilise les pinces à documents pour les
maintenir en 
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ÉTAPE 5: FINITION DES BORDS   

On y est presque!  Il ne te reste plus qu'à travailler sur les derniers
bords ouverts. Applique la couche de base comme décrit dans le
guide des bases et laisse sécher. Là où deux couches de cuir se
rencontrent, il te faudra peut-être trois ou quatre couches de base
pour obtenir un résultat uniforme. Laisse toujours tout bien sécher
entre les couches. Applique ensuite la peinture des bords et laisse à
nouveau sécher. Et ton nouveau porte-passeport est prêt!

Sprint final ! 
The Travel Kit: CHECK. C'est trop cool !
Si nous pouvions voir ton sac maintenant, nous ferions certainement
une danse de joie avec toi ! Pour partager ta joie, poste une photo de
ton crossbody sur Instagram et mentionne-nous avec le hashtag
#thetravelkit et notre compte @bagsandpieces.co. 

place. La couture terminée, cache le fil restant comme décrit dans le
guide et fixe-le avec un point de colle.
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