
MANUEL

POSE DE RIVETS



Avec cet ensemble de rivets, tu peux personalizer tes accessoires
en cuir encore plus. Choisis parmi de nombreux modèles différents
ou mets en œuvre tes propres idées. Tu trouves les modèles à la fin
de ce tutoriel. Jete-y d'abord un coup d'œil et décide quel motif tu 
 veux  utiliser.

INFOS AVANT DE
COMMENCER 
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Tout d'abord: Même si la pose des rivets avec nos instructions est
facile et bien réalisable, il arrive parfois qu'un rivet soit enfoncé
un peu de travers dans le cuir ou soit cabossé. C'est pourquoi
nous te recommandons de commander environ 10 % de rivets en
plus que ce dont tu as réellement besoin. De plus, nous avons
inclus un petit morceau de cuir afin que tu peux t'entraîner à les
attacher au préalable. Nous te recommandons vivement de
pratiquer cela en premier, afin que tu as une bonne idée de la
façon de marteler les rivets.

Partage tes résultats !
Tu ne pouvais probablement pas imaginer exactement à quoi
ressembleront les rivets sur le sac tridimensionnel fini avec seulement
des modèles. Par conséquent, cela nous aiderait énormément si tu
partages tes résultats avec nous sur Instagram @bagsandpieces.co ou
par e-mail à hello@bagsandpieces.co, afin que nous puissions inclure
les images dans ce tutoriel.
De cette façon, nous pouvons voir quels modèles résonnent le mieux
avec vous et développer d'autres modèles. Merci!



Les rivets seront fixés au cuir à la main avec un outil de frappe.

Inclus dans le set de rivets:
1x plaque de pose de rivets
1x riveteuse
100x rivets (chacun composé d'un capuchon et d'une tige)

Tu as aussi besoin:
1x marteau en métal
1x poinçon conique - alternative: pince coupante
1x base pour le poinçon, par ex. un sous-verre en liège ou un
morceau de bois tendre

Remarque: Selon la distance à laquelle tu veux placer les rivets
du bord du cuir, seul un poinçon fonctionnera car la pince
coupante n'atteindra pas le centre du cuir.

De plus, nous te recommandons d'avoir une pince coupante à
portée de main.

Tout d'abord, imprime le gabarit à la bonne taille (100 %) pour
positionner les rivets. Prépare ton pièce en cuir.
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LES MATÉRIAUX 
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RIVETS SUR OU SOUS LA
DOUBLURE ?
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, mais les deux
variantes présentent certains avantages et inconvénients.

FIXATION DES RIVETS SUR LA DOUBLURE
Surtout sur un rabat de poche, cela donne un effet cool car les rivets
sont visibles même lorsque tu l'ouvres. Cependant, tu dois garder à
l'esprit que les rivets peuvent ne pas toujours être parfaits de
l'intérieur - les rivets et la fixation à la main ne sont pas conçus à
cette fin, cela ne peut être fait qu'à la machine.
Un autre inconvénient pourrait être que les rivets, selon l'endroit où
ils se trouvent, pourraient rayer le contenu de ton sac. Surtout avec
une pochette ou une pochette, où un téléphone portable pourrait
éventuellement entrer en contact direct avec les rivets, tu dois
garder cela à l'esprit.

FIXATION DES RIVETS SOUS LE DOUBLAGE
Cette variante serait particulièrement utile si tu fixes les rivets à des
endroits où ils pourraient rayer le contenu de vos sacs de l'intérieur
(voir ci-dessus). Cela peut être le cas avec une pochette ou une
pochette, mais aussi avec un sac seau ou un shopper, par exemple,
si tu emballes un ordinateur portable ou une tablette sans
protection. Dans ce cas, nous recommandons de fixer d'abord les
rivets puis de coller la doublure. Selon la taille du motif et le nombre
de rivets que tu appliques, il peut être un peu difficile de coller la
doublure bien à plat sur le cuir (et sur les rivets). Étant donné que la
doublure n'est pas extensible, mais que les rivets nécessitent un
étirement supplémentaire en hauteur, tu manques d'étirement en
conséquence. Nous avons une astuce pour cela à la page 9.
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ÉTAPE 1: IMPRIMER ET DÉCOUPER LE MODÈLE
Utilise l'un de nos modèles à la fin des instructions (ou crée ton
propre design) et imprime la page souhaitée en taille réelle. Il est
important que ton paramètre d'impression soit réglé sur 100 % afin
que le modèle s'adapte exactement à la pièce en cuir que vous
imprimez. Découpe le gabarit afin de pouvoir le placer sur la partie
en cuir souhaitée.

MARCHE À SUIVRE 

ÉTAPE 2: TRANSFÉRER LE MOTIF SUR LE CUIR
Place le gabarit à l'extérieur du cuir et transfère le motif du rivet sur
ton cuir en piquant chaque cercle au centre avec un poinçon ou un
autre objet pointu. Tu n'as pas encore besoin de percer le cuir,
marque simplement les positions souhaitées.

#bagsandpieces
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ÉTAPE 3: PERCER LES TROUS
Perce maintenant les trous pour fixer les rivets. Utilise pour cela le
poinçon ou la pince coupante.

Remarque lors de l'utilisation de la pince coupante: Si tu veux 
 appliquer les rivets un peu plus loin du bord du cuir, les pinces à
poinçonner ne fonctionneront pas, car elles n'atteignent pas le
milieu du cuir. Pour un bord de rivet le long d'un rabat de poche, par
exemple, tu peux très bien utiliser une pince à poinçonner. Le
réglage parfait pour les pinces à poinçonner est de 3,5 mm.
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Percer les trous avec l'alêne: 
Place le cuir sur une surface douce pour protéger ton table. De plus,
il est également recommandé de placer un tapis de découpe sous la
surface (par exemple, la plaque de liège), car nous sommes sur le
point de percer assez profondément dans le cuir. Perce maintenant
les trous avec le poinçon. Tu dois percer le poinçon si loin dans le
cuir que tu peux mettre les capuchons de rivet (le rayon le plus
large) à travers le cuir tout de suite. Avec le poinçon Prym de notre
boutique en ligne, par exemple, c'est jusqu'au milieu de la pointe
métallique. Pour cela, tu peux également prendre le cuir dans votre
main pour enfoncer suffisamment le poinçon dans le cuir - fais
attention à tes doigts! Étant donné que le cuir n'est poussé et non
découpé que lorsque les trous sont percés avec le poinçon, les trous
se referment avec le temps. Il est donc conseillé de fixer les rivets
maintenant directement après le perçage et de les serrer
fermement.

#bagsandpieces
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ÉTAPE 4: POSE DE RIVETS 
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Positionne maintenant ton pièce en cuir sur la plaque de fixation du
rivet de manière à ce que le dos du cuir avec le capuchon se trouve
dans le renflement rond. Nos rivets ont un diamètre de 7 mm, tu  as
besoin du deuxième plus petit renflement.
Sur la face avant du cuir, utilise le poseur de rivets et place-le
exactement perpendiculairement au rivet. Ensuite, martèle tout
fermement.
L'intensité du martelage est une question de pratique - nous te
recommandons de t'entraîner d'abord plusieurs fois sur une petite
éprouvette. Sur la page suivante, nous avons rassemblé quelques
conseils pour toi. 

Insère maintenant les rivets dans les trous percés comme suit:
Mets la tige du rivet (partie longue) à travers le cuir du côté cuir
agréable, place le capuchon du rivet sur la tige du rivet du côté
arrière en cuir. Tu dois entendre un petit déclic.

ÉTAPE 5: MARTELER LES RIVETS SERRES

#bagsandpieces
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PREMIÈRES CHOSES: KEEP COOL 
Tu as peur d'abîmer ton pièce en cuir ou tu n'est pas sûr de pouvoir
fixer correctement les rivets? Bien sûr, nous te recommandons de
pratiquer cela sur un morceau de cuir, mais dans l'artisanat, parfois,
les choses tournent mal quand-même. Si tel est le cas, nous
sommes là pour t'aider! Envoye-nous simplement un e-mail à
hello@bagsandpieces.co et nous t'aidons à faire remplacer la pièce
en cuir correspondante si nécessaire.

LA BONNE PRESSION:
Une bonne méthode de martelage consiste à marteler d'abord deux
fois avec une pression modérée, puis à fixer le rivet avec un coup
légèrement plus ferme ou deux autres coups légers. Attention à ne
pas taper trop fort pour ne pas abîmer le cuir. Sur la photo de droite,
tu peux voir à quoi ressemble un rivet qui a été martelé trop fort.

POSITIONNEMENT DES RIVETS À DROITE:
Il est également important que les rivets reposent parfaitement dans
la plaque de pose et que le poseur de rivets ne soit jamais tenu en
biais, mais toujours droit. Il est normal que les rivets du dos du cuir
ne soient pas toujours parfaits. Cependant, la face avant doit être
très uniforme et non bosselée, et le cuir de la face avant ne doit pas
être endommagé comme sur l'image ci-dessus.

TIPS FOR HAMMERING RIVETS
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TIPPS ZUM NIETEN HÄMMERN TRUCS ET ASTUCES
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QUE FAIRE SI UN RIVET EST MARTELÉ EN TORCHE?

Il n'est pas rare qu'un rivet ou deux ne se révèlent pas parfaitement.
N'essaye pas de le retirer du cuir, car tu étires ou endommages le
cuir. Au lieu de cela, utilise une paire de pinces coupantes et coupe
le rivet à l'arrière du cuir sous la partie large de la tige du rivet.
Tu peux maintenant fixer une nouvelle paire de rivets et réessayer.
Tu dois peut-être étirer un peu plus le cuir avec le poinçon s'il est
déjà tendu.
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Maintenant, commençons!
Les rivets sont attachés, mais maintenant le vrai travail commence.
Nous sommes déjà très enthousiasmés par tes résultats et serions
ravis si tu partages cela avec nous. N'hésite pas à nous lier sur
Instagram @bagsandpieces.co et #mybagsandpieces.
Et maintenant: Amuse-toi à confectionner tes accessoires en cuir!

ASTUCE POUR COLLER LA DOUBLURE SUR LE RIVET 
Si tu colles la doublure sur les rivets et que tu as un grand motif de
rivets, il est possible que la doublure paraisse trop petite. Étant
donné que les rivets s'étirent également, tu dois aider un peu ici. En
chauffant la doublure et le cuir, ils deviennent plus souples et la
colle est à nouveau activée. De cette façon, tu peux mieux façonner
la doublure autour des rivets.

#bagsandpieces
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The Anzahl über den Templates beschreibt den jeweiligen
Nietenbedarf pro Seite. Ggf. musst du verdoppeln + Puffer kalkulieren. 
The number above each template indicates the respective rivet need
per page. Maybe you have to double this and calculate a buffer. 
Le numéro au-dessus de chaque modèle indique le besoin de rivet
respectif par page. Peut-être il faut doubler + calculer le tampon.

TEMPLATE OVERVIEW
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TEMPLATES

THE CASUAL BUCKET
THE CLASSIC BACKPACK



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
Taschenklappe / Bag Flap 
Style 1 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenklappe / Bag Flap 
Style 1 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
Taschenklappe / Bag Flap 
Style 2 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenklappe / Bag Flap 
Style 2 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
Taschenklappe / Bag Flap 
Style 3 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenklappe / Bag Flap 
Style 3 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 1 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 1 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 1 - Seite C / Page C



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 1 - Seite D / Page D



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 2 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 2 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 2 - Seite C / Page C



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 2 - Seite D / Page D



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 3 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 3 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 3 - Seite C / Page C



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 3 - Seite D / Page D



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 4 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 4 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 4 - Seite C / Page C



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 4 - Seite D / Page D



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 5 - Seite A / Page A



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 5 - Seite B / Page B



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 5 - Seite C / Page C



The Casual Bucket 
The Classic Backpack
 Taschenkörper / Bag Body 
Style 5 - Seite D / Page D



TEMPLATES

THE POUCH



The Pouch
Style 1 - Seite A / Page A



The Pouch
Style 1 - Seite B / Page B



The Pouch
Style 2 - Seite A / Page A



The Pouch
Style 2 - Seite B / Page B



The Pouch
Style 3 - Seite A / Page A



The Pouch
Style 3 - Seite B / Page B



The Pouch
Style 4 - Seite A / Page A



The Pouch
Style 4 - Seite B / Page B



The Pouch
Style 5 - Seite A / Page A



The Pouch
Style 5 - Seite B / Page B



TEMPLATES

THE POCHETTE
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TEMPLATES

THE MODERN SADDLE 



A2

The Modern Saddle
Style 1 - optional Fringes



A2

The Modern Saddle
Fringe Flap 1 - Page B

The Modern Saddle
Style 1 - optional Fringes



A2

The Modern Saddle
Style 2 - optional Fringes



A2

The Modern Saddle
Fringe Flap 2 - Page B

The Modern Saddle
Style 2 - optional Fringes



A2

The Modern Saddle
Style 3 



A2

The Modern Saddle
Style 3



A2

The Modern Saddle
Style 4



A2

The Modern Saddle
Style 4



A2

The Modern Saddle
Style 5



A2

The Modern Saddle
Style 5




