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www.bagsandpieces.co Page 2#theultimatecrossbody

The Ultimate Crossbody - here we go! Avec cette Box DIY, tu
commences maintenant l'aventure palpitante de l'artisanat du cuir.
Et nous te garantissons un résultat final réussi. Que tu sois débutant
ou expérimenté, nous te donnons toutes les étapes pour réaliser ton
propre sac à main en cuir de manière professionnelle. Pour
commencer, prends un peu de temps pour te faire une idée du
contenu et des pièces du patron de la Box DIY et consulte un
aperçu de toutes les étapes dans l'échelle de progression!  

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.
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PRÉPARATION

1x DEVANT AVEC FENTE POUR LE
FERMOIR

 
1x ARRIÈRE AVEC LES TROUS

POUR LE RABAT

POCHE INTÉRIEUR (2x)

FOND DE SAC 
RABAT

PIÈCES POUR FIXER LES
ANNEAUX EN D (2x) 

RECTANGLE POUR
LE FERMOIR (1x)

PIÈCES POUR FIXER LA 
 SANGLE (2x)

#theultimatecrossbody

PIÈCES PRÉCOUPÉES EN CUIR 



2x anneaux en D
1x fermoir à clic avec support, vis et clé

Si tu as commandé une sangle:
2x mousquetons, 1 sangle

Si tu as commandé une chaîne :
1x chaîne dans la longueur commandée

2x corps de la poche (dévant
et arrière) 
2x poche intérieur 
1x rabat (plus grand) 
1x fond de sac

PIÈCES PRÉCOUPÉES EN RENFORT 
2x corps de la poche 
1x rabat 
1x fond de sac
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ACCESSOIRES EN MÉTAL 

PIÈCES PRÉCOUPÉES EN DOUBLURE



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

1x colle à cuir petite et 1x colle pour cuir grande 
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 

1x mini tournevis

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

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 ! 



MA PROGRÉSSION 

ASSEMBLAGE DU RABAT ET DE L’ARRIÈRE DU SAC

FIXATION DE LA FERMOIR CLIC AU RABAT 

FIXATION DU FERMOIR CLICK SUR LA FACE AVANT

COLLER LES AUTRES PIÈCES AVEC LE RENFORT ET LA DOUBLURE 

6

BORDS INDIVIDUELS: COUTURE ET FINITIONS DES BORDS 

7

COUTURE DU FOND DE SAC ET DES PARTIES AVANT ET ARRIÈRE

8

PRÉPARATION DE LA POCHE INTÉRIEURE1

PRÉPARATION DU FOND DE SAC 

PRÉPARATION DU RABAT3

COUTURE DES PIÈCES COLLÉES ET DE L'INSERT DE FERMOIR4

PRÉPARATION DES PIÈCES

TRAITEMENT DES BORDS

9

LA TOUCHE FINALE

10

OPTIONAL: COUDRE LA SANGLE 

11

12

13

ASSEMBLAGE DU SAC 

2

TRAITEMENT DES BORDURES DES PIÈCES COUSUES 5

14



Nous allons commencer par préparer la poche intérieure et le rabat, car ceux-
ci doivent être cousus au dos de la poche avant de pouvoir assembler le reste
des pièces. De plus, les accessoires métalliques sont également fixés à cette
étape car par la suite ils seront recouverts de doublure et ainsi ils ne seront
plus visibles.
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PRÉPARATION DES PIÈCES

ÉTAPE 1: PRÉPARATION DE LA POCHE INTÉRIEURE

Colle la poche intérieur arrière (sans personnalisation, les deux parties sont
identiques) avec une partie tissu (colle uniquement sur le cuir). 
Sur la deuxième partie du tissu, coupe une bande de 2 cm de haut au bord
supérieur et colle le morceau de tissu obtenu sur la partie avant de la poche
intérieur de manière à ce qu’elle affleure le bord inférieur (en bas) de la poche.  
Garde les restes du tissu que tu as coupé, tu en as besoin plus tard.
Plie ensuite le cuir vers l’intérieur à l’endroit où la doublure est manquante afin
que les quatre trous de couture supérieurs soient repliés (si nécessaire utilise
une aiguille pour le positionnement). Puis martèle le bord plissé avec autant de
pression que possible.

Remarque: Dans une précédente version de notre boîte DIY, les pièces
intérieures du sac ont un trou manquant à la 7e position du cuir. Si tu as 
 encore une de ces poches intérieures, colle le cuir autour de la partie avant de
la poche intérieure à cet endroit (si nécessaire, coupe un peu plus la doublure).



ÉTAPE 2: PRÉPARATION DU FOND DE SAC 
Renfort seulement, sans doublure pour le moment !

En utilisant la même procédure qu’à l’étape 1, colle le fond de sac en cuir avec
le fond de sac en renforcement (colle sur cuir et renforcement). Assure-toi que
les positions des trous de couture auxquels les porte-anneaux D seront fixés
ultérieurement, correspondent exactement pour que la couture ne soit pas
compliquée par la suite. Pour un positionnement pus facile, tu peux utiliser une
punaise (ou une aiguille de sellerie) et passe-la à travers les trous du cuir et du
renforcement. Le fond de sac doit ensuite sécher dans la position dans
laquelle elle sera utilisée plus tard, c’est-à-dire pliée aux coins. 
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ÉTAPE 3: PRÉPARATION DU RABAT

Applique suffisamment de colle à l’intérieur du cuir et sur un coté du renfort
(peu importe lequel) de manière à ce que la colle ne soit pas absorbée et
qu’une fine couche blanche soit visible. Colle le matériau de renfort au milieu
afin que l’encoche du fermoir en bas s’emboîte. Applique de la colle sur le
renfort et les bords en cuir et positionne la  pièce sur le plus grand part de la
doublure (pas de colle sur le tissu!). Contrairement à notre recommandation
dans le guide des bases, ici nous te recommandons d’appliquer la colle sur le
bord du cuir afin que le tissu y adhère bien avant de coudre. 



ÉTAPE 4: COUTURE DES PIÈCES COLLÉES ET DE L'INSERT DE FERMOIR

Tu vas maintenant coudre la poche intérieure. Pour ce faire, pose les deux
parties l’une sur l’autre de manière à ce qu’elles s’affleurent en bas et couds
tout autour. Laisse la rangée supérieure de couture libre (cela sera cousu à
l’étape 10). Continue en cousant le rectangle pour l’insert du fermoir (couture
décorative). 
Couds également le rabat tout autour en laissant de côté les deux rangées de
coutures en haut qui rattache le rabat à l’arrière du sac. Coupez maintenant la
doublure qui dépasse tout autour du bord du rabat de la poche.

ÉTAPE 5: TRAITEMENT DES BORDURES DES PIÈCES COUSUES 
Traite maintenant les bords de la poche intérieure, le rectangle pour l’insert du
fermoir, le rabat de la poche et les deux fermetures pour les boucles en D. Ne
travaille pas encore sur le bord supérieur de la poche intérieure. Pour le
traitement des bords, comme décrit dans le guide des bases, applique d’abord
la couche de base, puis la peinture de bords. Ponce les bords entre les
différentes couches. Utilise autant de couche de couche de base et de
peinture que nécessaire pour que le résultat te plaise. 

Victoire d'étape! 
La première grande montagne est conquise! C'était un peu compliqué avec
les petites pièces, mais il est temps maintenant d'assembler les plus grandes
pièces et tu vas voir comment le sac prend lentement forme. Continuons!
Ce serait le moment idéal pour faire une pause - ou pour partager ton progrès
avec nous sur Instagram taguant-nous sous @bagsandpieces.co et
#theultimatecrossbody ! 
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ÉTAPE 6: ASSEMBLAGE DU RABAT ET DE L’ARRIÈRE DU SAC

Nous allons maintenant assembler les deux premières grandes pièces. Couds
le rabat du sac à l’arrière du sac le long des deux rangées de couture. Fais
attention à ce que les beaux côtés du cuir soient orienté dans le même sens. 

De plus, tu peux maintenant coudre les deux attaches des anneaux en D sur le
fond de sac. Ceux-ci sont d'abord renforcés avec le tissu de doublure qui vous
reste de l'étape 1 de la confection de la poche intérieure. Découpez deux
petits rectangles de 1 x 5 cm chacun. Collez-le au milieu des parties des
attaches des anneaux en D (appliquez uniquement de la colle sur le cuir).

Après, enfile les anneaux, plie les attaches ensemble et couds-les à gauche et
à droit du fond de sac. Cette étape est un peu difficile car tu couds à travers le
renfort. Si nécessaire, il peut t’aider de percer les trous à nouveau avec
l’aiguilles avant de coudre. 
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ASSEMBLAGE DU SAC 
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ÉTAPE 8: FIXATION DU FERMOIR CLICK SUR LA FACE AVANT

La partie inférieure de la boucle est attachée à la partie avant du sac. Encore
une fois, laisse le film de protection sur le fermoir tant que le sac n’est pas
terminé (si tu ne l’as plus, tu peux couvrir la partie métallique de ruban adhésif). 
Fais glisser la partie du fermoir par l’avant à travers les fentes sur l’avant du
sac. Maintenant, fixe le rectangle métallique à l’intérieur du cuir avant de plier
les crochets vers l’intérieur sur la partie métallique. Au moment du pliage des
crochets métalliques, essaye de les presser le plus près possible du support
métallique afin qu'ils dépassent le moins possible.

ÉTAPE 7: FIXATION DE LA FERMOIR CLIC AU RABAT 

Laisse le film de protection sur le fermoir jusqu’à le sac soit terminé. 
Avant de fixer le fermoir, colle le rectangle d’insert du fermoir dans la cavité au
ras du rabat de la poche. Pour une meilleure durabilité, tu peux
dégrossir/marquer le beau côté du cuir avec un cutter ou le bloc de ponçage
avant de coller. Assure-toi de ne rendre rugueux que la zone qui sera plus tard
couverte par l’insert du fermoir. Fais maintenant glisser le rabat avec l’insert de
fermoir rectangulaire dans le fermoir et visse-le par l’arrière. 

VÉRIFIE LA
DIRECTION !
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ÉTAPE 9: COLLER LES AUTRES PIÈCES AVEC LE RENFORT ET LA DOUBLURE 

ÉTAPE 10: BORDS INDIVIDUELS: COUTURE ET FINITIONS DES BORDS 

Couds une couture décorative au point de sellier sur ces bords qui ne sont pas
cousu avec d’autres pièces de cuir et applique autant de couche de base et de
peinture qu’il sera nécessaire pour que le résultat te convienne. Les bords
concernés sont: les petits côtés supérieurs du fond de sac, le bord supérieur de
la partie avant, le bord supérieur de la partie arrière. Pour le couture du bord
supérieur il faut ajouter la poche intérieure contre la partie arrière en la centrant
(les bords supérieurs sont alignés). 

2/3 - Super progrès! 
Il reste deux coutures et deux bords et tu l’auras fait! Nous avons attendu
jusqu’à la fin pour procéder à l'assemblage du sac, pour éviter toutes coutures
grossières dues à l’encombrement. Mais à présent, vous allez enfin voir le sac
prendre forme et pouvoir le terminer!

Maintenant tu peux coller toutes les autres pièces ensemble: Assemble la
partie avant et arrière en cuir avec le renfort (encolle le cuir et le renfort),
ensuite colle la doublure en tissu sur le renfort (encolle uniquement le renfort).
Colle enfin le fond du sac avec la doublure.



ÉTAPE 12: TRAITEMENT DES BORDS

Enfin les deux derniers bords doivent encore être finis. Dans les coins, vous
remarquerez que ceux-ci ne sont pas totalement aligné les uns avec les autres
en raison de la forte courbure du fond de sac. Utilise le bloc de ponçage et
frotte soigneusement d’avant à arrière les angles afin d’en égaliser les bords.
Ponce uniquement de manière verticale sinon tu risques d’endommager le fil.
Ensuite, tu peux appliquer la couche de base. N’oublie pas de poncer entre les
couches et termine en appliquant la peinture de bords. Il est possible que tu
aies besoin d’une quantité plus importante de couche de base pour obtenir de
beaux coins.

ÉTAPE 11: COUTURE DU FOND DE SAC ET DES PARTIES AVANT ET ARRIÈRE

Il est temps de coudre les parties avant et arrière au fond de sac. Peu importe
la partie et le coté par lequel tu vas commencer. Tu remarqueras qu’il n’est pas
évident de positionner le cuir correctement dans les angles. C’est pour cela
que tu seras aidé si tu as fait sécher le fond de sac plié dans la bonne position
lors du collage. Utilise des clips à document pour maintenir le cuir en place. Tu
pourras effacer les marques éventuelles causées par les clips en les frottant
avec tes doigts chauffés. 
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AVANT APRÈS



ÉTAPE 13: LA TOUCHE FINALE

Lorsque tu as assemblé toutes les pièces et effectué les finitions de tous les
bords, tu peux enfin apporter la touche finale.
Avant d’utiliser le sac, tu dois le rembourrer au maximum deux jours afin qu’il
prenne sa forme définitive. Utilise des serviettes ou du papier d’emballage
pour remplir le sac le plus que possible. Ferme celui-ci et laisse-le pendant
deux jours. En outre, tu peux presser un peu vers l'intérieur ou l’extérieur les
bords du devant et du dos sur lesquels vous avez travaillé à l'étape 13 afin de
mieux définir la forme du sac. 
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Sprint final!
The Ultimate Crossbody: CHECK!
C'est trop cool! Si nous pouvions voir ton sac maintenant, nous ferions
certainement une danse de joie avec toi! Tu dois donc le faire pour nous . 
Pour partager ta joie, poste une photo de ton crossbody sur Instagram et
mentionne-nous avec le hashtag #theultimatecrossbody et notre compte
@bagsandpieces.co. Nous sommes impatientes de voir ton crossbody! 

La dernière étape consiste à fabriquer la sangle.  
Bien sûr, si tu as une chaîne, tu peux déjà porter le sac 😊. 



ÉTAPE 1: RACCOURCIR LA SANGLE 

Commence par raccourcir la sangle à la longueur souhaitée. Lorsque tu testes
la bonne longueur, assure-toi que la sangle dépasse d’environ 2,5cm dans la
bordure de cuir (aux deux extrémités de la sangle). Prends également en
compte la longueur du mousqueton. Si tu n’es pas sûr de la longueur, tu peux
d’abord attacher un seul côté de la ceinture au sac avec le morceau de cuir et
le mousqueton, et maintenir de l’autre main la sangle au niveau du sac. 
Lorsque tu as trouvé la longueur appropriée, raccourcis la sangle en
conséquence et découpe des triangles aux deux extrémités comme indiqué
sur la photo. 

www.bagsandpieces.co #thestatemenstrap Page 15

SANGLE

ÉTAPE  2: FINITIONS DES BORDS & POSITIONNER LE MOUSQUETON  
Les bords sont d’abords traités avec la couche de base et ensuite avec la
peinture. Pour ce faire, on procède comme décrit dans le guide des bases. 
Alternativement, tu peux également omitter la couche de base pour ces bords
et ne colorer que le bord avec la couleur. Selon que tu souhaites un résultat
plus plastique ou non, tu peux également appliquer une ou deux couches de
bases. 
Lorsque tout est sec, enfile le mousqueton dans les attachements en cuir.



ÉTAPE 3: COLLE LA SANGLE DANS LES PIÈCES EN CUIR 

Applique de la colle sur les deux bords des triangles découpés dans les
extrémités de la sangle. Maintienne-les ensemble avec les clips de
documents. Laisse sécher 2 minutes. Cela permet de réduire la sangle à
l’endroit où elle entre dans les pièces en cuir. Tu peux ainsi effectuer la
couture plus facilement. Ensuite, colle la sangle entre les deux parties d’une
pièce en cuir. Il faut toujours appliquer de la colle sur les deux côtés intérieurs
du cuir. 

ÉTAPE 4: COUDS LES PIÈCES
Couds tout autour de la pièce en cuir pour maintenir la
sangle en place. Il te faudra peut-être un peu de force pour
faire passer l’aiguille à travers le trou de couture et la sangle
(en fonction de la densité du tissage de la sangle). Cache
ensuite le fil comme décrit dans le guide des bases.
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Voilà ta nouvelle sangle est prête
Avec cette sangle, tu tiens dans tes mains un accessoire vraiment unique, qui
complètera pas seulement ton Ultimate Crossbody Bag mais également tous
les autres sacs à main de ta garde-robe. Nous espérons que tu as apprécié la
fabrication de ta sangle et nous sommes impatients que tu partages ton
expérience avec nous!

#thestatemenstrap 
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