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INFOS AVANT DE
COMMENCER

Nous sommes ravis que tu souhaites personnaliser tes accessoires
en cuir avec la technique Trapunto! Dans ces instructions, nous te
montrerons comment utiliser rapidement et facilement la technique
du trapunto et travailler les lettres hors du cuir.

A propos de la technique du trapunto: 
Trapunto décrit le processus par lequel le cuir est déformé de telle
sorte que des lettres, des chiffres ou des motifs apparaissent sur les
couches sous-jacentes. Le contour est ensuite travaillé avec un
façonneur de bords, de sorte que l'effet tridimensionnel est encore
plus fort. Cet engin est également connu sous le nom de "bombier".
La technique du trapunto est très facile à utiliser et constitue un
excellent moyen de personnaliser à nouveau tes accessoires en cuir.
Selon la souplesse du cuir, l'effet 3D peut parfois être un peu plus
discret ou plus extrême.

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 ! 

DIY
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PROCÉDURE

ÉTAPE 1: POSITIONNER LES TRAPHONES 
La technique du trapunto est réalisée lors de la fabrication de tes
accessoires en cuir, juste avant de coller la partie du cuir sur laquelle
l'effet 3D doit être visible avec du renfort ou la doublure. 

Il s'agit d'abord de positionner correctement les lettres sur le cuir.
Trace une ligne horizontale et une ligne verticale au milieu du cuir et
positionne ensuite les formes MIROIRS sur le cuir. Lors du
positionnement, veille à toujours laisser un espace d'au moins 1 cm
entre les différentes formes. Trace ensuite grossièrement les
contours de chaque forme afin de noter leur position. 

Remarque: dans une ancienne version de ces instructions, le
positionnement du trapunto sur du matériel de renforcement est
expliqué. Là, les lettres sont collées dans le bon sens sur le renfort
et l'ensemble du renfort est ensuite collé sur le cuir et les lettres
sont formées. 

#trapuntolove

PHOTO DE L'ANCIEN MODE D'EMPLOI :
CELA DEVRAIT ÊTRE DU CUIR CHEZ TOI
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EXEMPLE: POSITIONNEMENT AU CENTRE VISUEL – CROSSBODY  
Pour certains endroits où le trapunto peut être appliqué, il est
judicieux de ne pas positionner les lettres au centre de la pièce de
cuir, mais de les décaler légèrement, par exemple sur le crossbody
ou le shopper.
Sur le crossbody, le rabat du sac est cousu sur le dos, c'est pourquoi
les 3,5 cm supérieurs du dos du sac ne seront plus reconnaissables
comme dos du sac. En conséquence, la ligne médiane horizontale
du Trapunto pour le Crossbody est 1,75cm plus bas, car la pièce est
visuellement 3,5cm moins haute. 

#trapuntolove

ÉTAPE 2: COLLER LES FORMES SUR LE CUIR ET DÉCOLLETER
Une fois que le positionnement des formes est correct, celles-ci
peuvent être collées sur le cuir avec de la colle à cuir.
Pour ce faire, appliquer la colle à cuir sur les deux côtés. Enduis
ensuite tout le cuir et le haut des lettres de colle à cuir et positionne
la doublure sur le cuir, comme pour le collage normal du cuir et de
la doublure.
Avant de presser le tout, il faut maintenant former les lettres. En
général, le façonnage des lettres est très intuitif, mais il y a quelques
points auxquels tu peux faire attention pour obtenir un meilleur
résultat. 
Le plus important est de travailler avec une pression par le haut
contre une surface lisse. C'est ainsi que les lettres se forment le
mieux et conservent leur forme à long terme, une fois que la colle
est sèche. 
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ÉTAPE 3: FORMER AVEC LES MAINS 
Avant d'utiliser le moule à bord pour le façonnage, tu peux d'abord
façonner un peu le modèle avec les mains. Ainsi, tu peux déjà former
un peu les contours et le travail précis avec le moule à bordures est
encore plus facile. En outre, c'est au cours des premières minutes
que la colle à cuir adhère le mieux.  

#trapuntolove

ÉTAPE 4: FORMER AVEC LE FORMATEUR DE CORPS 
C'est le moment de s'attaquer aux détails. Pour le façonnage avec le
façonneur à bord, commence au milieu de la figure, à chaque fois au
niveau des contours intérieurs de la figure, et travaille ensuite de
l'intérieur vers l'extérieur. Utilise le moule à bord pour suivre les
contours des figures et presser le cuir autour de la bosse. Pour ne
pas abîmer le cuir, ne frotte pas trop dans un sens et dans l'autre,
mais appuie plutôt par le haut ou pousse dans une direction. Note
également que la colle à cuir adhère mieux par une pression ferme
et moins par une faible charge prolongée. 



page 6 www.bagsandpieces.co 

ÉTAPE 5: TRAPUNTO SUR LES RONDES ET LES COINS 
Pour donner une belle forme aux arrondis, essaie d'utiliser
différentes parties du façonneur de bords. Selon l'étroitesse de la
courbe, il est parfois utile de travailler uniquement avec la pointe ou
avec le côté long et courbé du façonneur. Pour obtenir des coins
nets, tu peux veiller à ne pas faire passer la pointe du formeur au-
delà du coin, mais à le terminer exactement au niveau du coin. 

Si tu as quand même formé un coin, tu peux masser un peu le cuir
avec des mains chaudes pour qu'il reprenne sa forme initiale.  

Et c'est fini ! 
En si peu de temps, tu as encore une fois personnalisé ton accessoire
en cuir pour qu'il devienne vraiment unique – made by you ! 
Pour partager ton accessoire en cuir personnalisé avec nous, poste
une photo sur Instagram et fais un lien vers nous avec le hashtag
#trapuntolove et notre compte @bagsandpieces.co. 

#trapuntolove
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