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The Modern Saddle – here we go! Avec cette Box DIY, tu te lances maintenant
dans l'aventure palpitante de l'artisanat du cuir. Succès garanti! Que tu sois
débutant ou expérimenté, nous te décrivons toutes les étapes pour réaliser
ton propre sac à main en cuir de manière professionnelle. Avant de
commencer, prends le temps de te faire une idée du contenu et des pièces
du patron de la Box DIY ainsi que des différentes étapes de la confection!  

IMPORTANT: Tu trouveras les bases du travail du cuir dans notre guide des
bases. Si c'est la première fois que tu te lances dans l'une de nos Box DIY,
nous te conseillons d'abord de lire le guide et d'acquérir les trois
compétences "coller", "coudre" et "travailler les bords". Nous te
recommandons également de visionner nos vidéos de base explicatives.



Rabat classique avec cuir (trapunto ou rivets en option) 
Rabat avec tissu et bordure en cuir 
Rabat d'une autre couleur ou texture 

1) Rabat du sac avec ou sans fonction de rabat interchangeable : 
Le rabat du sac peut soit être cousu normalement avec une couture
sur le dos du corps du sac, soit être travaillé de manière à ce que le
rabat soit interchangeable. Dans ce cas, la couture du rabat n'est
qu'une couture décorative et le rabat est ensuite fixé au corps du
sac par cinq vis à tête plate.

Ainsi, tu as la possibilité d'interchanger le rabat de ton sac aussi
souvent que tu le souhaites et tu as encore plus d'options de style à
ta disposition, par exemple : 

2) Détail métallique décoratif 
En option, tu peux fixer sur le Saddle Bag un détail métallique en
forme d'anneau ou de rectangle avec un profil en U. L'anneau est
cousu sur le rabat, le rectangle est fixé avec des vis une fois le rabat
terminé.

VARIANTES DE PORT (EXPLICATIONS À PARTIR DE
L'ÉTAPE 20) 
1) Sangle Statement en deux largeurs différentes, 4cm ou 5,5cm
(longueur 120cm, tu peux raccourcir toi-même la sangle à la
longueur que tu souhaites. La fabrication est expliquée dans des
instructions séparées ainsi qu'à la fin de ces instructions). 
2) Chaîne (courte à porter sur l'épaule ou longue à porter autour du
cou) 
3) Anse en cuir courte ou longue (deux longueurs pour l'anse en
cuir longue, en fonction de ta taille).  
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APERÇU DES VARIANTES



1X AVANT DU CORPS (AVEC FENTES)
 

1X DOS DU CORPS (AVEC TROUS DE
COUTURE POUR LE RABAT ET LA

POCHE INTÉRIEURE) 

ANNEAUX EN D PIÈCES
D'ACCROCHAGE (2x) 

BANDE INTÈRIEURE
DE SURFILAGE
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PRÉPARATION

POCHE INTÉRIEURE (2x)

FOND-CÔTÉ 

RABAT EXTÉRIEUR DU
SAC + BANDE

INTÉRIEURE DU RABAT 

PIÈCES DE BORDURE
DE SANGLE (2x)

PIÈCES PRÉCOUPÉES EN CUIR  

#THEMODERNSADDLE

BRÉTELLES 
EN CUIR (2-6x)

SELON LA VARIANTE DE PORT  



2x anneaux en D  
1x aimant avec plaquette métallique
 (en deux parties) 
5x vis à tête cylindrique pour la fixation du rabat de rechange 

Si tu as commandé un détail en métal : 
Anneau 6cm avec cordon en cuir 
Ornement métallique rectangulaire avec vis 

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

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

Si tu as commandé une anse en cuir : 
Anse courte : 2 vis + contre-vis à fente 
Anse 88 - 126 cm : 4 vis + contre-vis à fente 
Anse 127 - 188 cm : 6 vis + contre-vis à fente

2x corps du sac
2x poche intérieure 
1x rabat du sac 
1x fond-côté 

PIÈCES DÉCOUPÉES EN RENFORT
2x corps du sac
1x rabat du sac
1x fond-côté 
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ACCESSOIRES EN MÉTAL 

PRÉPARATION

PIÈCES DÉCOUPÉES EN DOUBLURE
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1x fil à coudre 
3x aiguilles de sellier à pointe émoussée 
3x 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 
1x peinture pour bords 
1x 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) 

Nécessaire en plus, si tu veux travailler le rabat du sac avec une fonction
d'interchangeabilité : une pince à perforer ou un poinçon de 4 mm.  
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PRÉPARATION

OUTILS & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES 

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

nous te contacterons le plus rapidement possible ! 
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MA PROGRESSION

COUTURE DES ANNEAUX EN D (ET, EN OPTION, DU RABAT DU SAC)  

FIXATION DE L'AIMANT SUR LE CORPS DU SAC  

COLLAGE LES PIÈCES RESTANTES AVEC LE RENFORT ET LA DOUBLURE

EN OPTION : POINÇONNER DES TROUS POUR LA FONCTION DE RABAT
INTERCHANGEABLE 

6

COUTURE LA POCHE INTÉRIEURE AU DOS DU SAC 

7

TRAITEMENT DES BORDS INDIVIDUELS 

8

COLLAGE DES PIÈCES POUR LA POCHE INTÉRIEURE1

COLLAGE DE LA PARTIE FOND-CÔTÉ 

COLLAGE DU RABAT DU SAC (ET DE L'AIMANT) 3

COUTURE LA POCHETTE INTÉRIEURE ET LE RABAT DU SAC   4

PRÉPARATION DES PIÈCES

COUTURE LA PARTIE FOND-CÔTÉ ET LA PARTIE AVANT DU CORPS

9

FINITION DES ARÊTES INTÉRIEURES AVEC LA BANDE DE CUIR 

10

COUTURE LA PARTIE FOND-CÔTÉ ET LE DOS DU CORPS 

11

12

13

ASSEMBLAGE DU SAC 

2

TRAITEMENT DES ARÊTES DES PIÈCES COUSUES 5

14

TRAITEMENT DES ARÊTES DU DOS DU CORPS 15

DERNIÈRES FINITIONS - EN OPTION, FIXATION DU DÉTAIL
MÉTALLIQUE OU DU CORDON EN CUIR POUR L'ANNEAU 

16



Nous commençons par fabriquer la poche intérieure et le rabat du sac, avant
de coller et de coudre le corps du sac et d'assembler le tout. Nous te
recommandons de suivre cet enchaînement, car les différentes étapes
reposent les unes sur les autres. 
Pendant les temps d'attente, tu peux déjà commencer à fabriquer ta
bandoulière ou ton anse en cuir, si tu l'as choisie comme variante de port. 
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PRÉPARATION DES PIÈCES

ÉTAPE 1 : COLLAGE DES PIÈCES POUR LA POCHE INTÉRIEURE
Colle le dos de la poche intérieure (sans gaufrage, les deux parties avant et
dos sont identiques) avec une partie de la doublure, en appliquant la colle
uniquement sur le cuir. 
Découpe une bande de 2 cm de haut sur le bord supérieur de la doublure de
la poche intérieure avant et colle la doublure sur la partie avant de la poche
intérieure en cuir de manière à ce qu'elle soit à fleur du bord inférieur de la
poche intérieure. Garde le reste de la doublure coupée, tu en auras besoin
plus tard. 
Plie maintenant le cuir sur le bord supérieur de manière à ce que les quatre
trous de couture supérieurs soient rabattus. Il est utile d'utiliser une aiguille
pour le positionnement et de la faire passer par le premier trou de couture et
par le huitième trou de couture, de sorte que les trous de couture s'ajustent les
uns aux autres lors de la couture ultérieure. Aplatis le bord autant que possible
au marteau et fixe les parties collées avec une bonne pression. 
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ÉTAPE 2 : COLLAGE DE LA PARTIE FOND-CÔTÉ 
Renforcement seulement, sans doublure pour le moment ! 

Colle le morceau de cuir de la partie fond-côté avec le renfort, en appliquant
la colle sur le cuir et le matériau de renfort. Veille à ce que la position des trous
de couture où seront fixés les supports des anneaux en D coïncide
exactement, afin que la couture ne soit pas trop difficile par la suite. Pour
faciliter le positionnement, tu peux à nouveau t'aider des aiguilles de sellier,
comme à l'étape précédente. 

ÉTAPE 3 : COLLAGE DU RABAT DU SAC 

>> Selon que tu travailles un rabat de sac avec du cuir à l'extérieur (en
option avec du trapunto ou des rivets) ou que tu travailles un rabat avec
une doublure, la procédure est légèrement différente. 
Dans les deux cas, l'aimant est d'abord fixé sur la bande intérieure du rabat
avant que les différentes couches de renfort, de doublure et de cuir ne soient
collées ensemble. Pour ce faire, insérer le morceau plat de l'aimant dans les
fentes du rabat par le côté extérieur du cuir, puis placer la rondelle de support
par l'arrière et plier les deux ailes de l'aimant vers l'extérieur, au plus près du
cuir.  
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EN OPTION : RABAT AVEC EXTÉRIEUR EN CUIR ET RIVETS 
>> Si tu souhaites poser des rivets, nous te recommandons de les poser en sur le
rabat une fois collé. Les rivets seront alors visibles de l'intérieur, mais le renfort et
la doublure, ainsi que la bande de cuir intérieure, seront mieux positionnés que
par dessus les rivets. 

1,5cm 1,5cm1cm

Tous les arcs se terminent au même niveau que le bord supérieur du renfort
du rabat.
Place d'abord l'arc extérieur sur le renfort de la patte. L'arc doit être placé à 1
cm du bord extérieur du renfort du rabat.
Place ensuite l'arc du milieu. Celui-ci doit être placé à une distance de 1,5cm
du bord intérieur de l'arc extérieur. (= laisser 1,5cm d'espace libre)
L'arc intérieur doit à nouveau être placé avec 1,5cm d'espace libre entre les
deux. 

OPTIONNEL : RABAT AVEC EXTÉRIEUR EN CUIR ET TRAPUNTO  
>> Si tu veux ajouter le Trapunto, c'est le moment d'appliquer la technique. Il y a
des instructions supplémentaires sur la façon d'appliquer le Trapunto sur notre
site web. 
Tu peux voir ci-dessous le positionnement spécifique des pièces de trapunto
pour ce style spécial du rabat.  

Oriente toi comme suit : 

Ensuite, incorpore le renfort selon les instructions de Trapunto. 



Commence par coller le cuir avec le renfort et la doublure. Applique de la
colle à l'intérieur du cuir et sur un côté du matériau de renfort, suffisamment 
 de manière à ce que la colle ne pénètre plus dans les matériaux et qu'une fine
couche de colle blanche reste visible. Colle le matériau de renfort au centre
du cuir. Applique ensuite de la colle sur l'autre côté du matériau de renfort et
positionne la doublure sur le renfort en la décalant de 7 mm vers le haut (ligne
rouge). Le bord supérieur de la doublure se trouve légèrement au-dessus de
la rangée de couture intérieure avec laquelle la bande de cuir intérieure du
rabat sera cousue. 

Pour finir, colle la bande intérieure avec l'aimant. Veiller ici particulièrement à
ne pas salir la partie intérieure avec la doublure avec la colle (en option, la
recouvrir d'un morceau de papier ou avec du ruban adhésif). Appliquer la colle
sur la face intérieure de la bande de cuir (pas sur les trous de couture, mais
jusqu'au bord de la perforation pour l'aimant et également sur le métal).
Continuer à appliquer la colle sur le bord au niveau du rabat du sac déjà collé
(1,8 cm tout autour, également sur la doublure et en bas sur le renfort - si
possible, laisser les trous de couture libres). 
Pour le positionnement, nous recommandons de travailler pièce par pièce et
de s'aider à nouveau de quelques aiguilles. Lors du collage, veille à ne pas
appliquer trop de colle, sinon elle risque de déborder sur les côtés..
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1,8cm

1,8cm

VARIANTE A : COLLER LE RABAT DU SAC AVEC LE CUIR À L'EXTÉRIEUR 



1,8cm

1,8cm

VARIANTE B : COLLAGE DU RABAT AVEC DU TISSU À L'EXTÉRIEUR 
>> Pour cette variante, tu peux utiliser le tissu de doublure fourni ou le
remplacer par un de tes propres tissus. Si tu utilises ton propre tissu, nous te
recommandons de tester le collage sur une chute de tissu afin de voir comment
il se comporte avec notre colle.  Veille à ce que la colle ne traverse pas le tissu,
mais qu'elle le maintienne bien tout de même, de sorte à ce qu'il ne se détache
pas au terme du  temps (le tissu doit notamment bien tenir dans la courbure du
rabat, sinon il donne l'impression de "former des cloques"). 

Collage du rabat : applique suffisamment de colle sur un côté de la pièce de
renfort jusqu'à ce que la colle ne pénètre plus et qu'une fine couche de colle
blanche reste visible. Positionne la doublure sur le renfort en la décalant de 7
mm vers le haut (ligne rouge). Le bord supérieur de la doublure se trouve
légèrement au-dessus de la ligne de couture intérieure de la pièce de cuir qui
va être ajoutée. Colle de la même manière l'autre côté du renfort avec la
doublure. 
Colle maintenant la bande de cuir sur le côté qui ne possède pas de
perforation pour l'aimant. Pour ce faire, applique de la colle sur le dos du cuir
(pas sur les trous) et pose cette pièce sur la table, l'endroit du cuir côté table.
Positionner ensuite la pièce de renfort collée avec la doublure au centre de
celle-ci : le renfort doit être positionné centré par rapport aux trous de couture,
la doublure recouvrant en haut la première rangée de trous de couture.  
Pour finir, coller la bande intérieure avec l'aimant par l'intérieur. Pour cela,
appliquer à nouveau la colle à l'intérieur de la bande de cuir (pas sur les trous
de couture, mais au niveau de la perforation pour l'aimant jusqu'au bord et
également sur le métal). Continuer à appliquer la colle sur le bord au niveau
du rabat du sac déjà collé (1,8 cm tout autour, également sur la doublure et en
bas sur le renfort - si possible, laisser les trous de couture libres). 
Pour le positionnement, nous recommandons de travailler pièce par pièce et
de s'aider à nouveau de quelques aiguilles. Lors du collage, veiller à ne pas
appliquer trop de colle, sinon elle risque de dépasser par les bords. 
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ÉTAPE 5 : TRAITEMENT DES BORDS DES PIÈCES COUSUES 
Travaille les bords de la poche intérieure, du rabat du sac et des deux pièces
de bordure de l'anneau en D. Pour la poche intérieure, ne pas traiter le bord
supérieure, pour toutes les autres pièces, traiter les bords tout autour.
Pour la finition des bords, appliquer d'abord la couche de base, puis la peinture
pour arêtes, comme décrit dans le guide des bases, et poncer les bords entre
les couches. Pour la poche intérieur et le rabat du sac, il se peut que tu aies
besoin de plusieurs couches avant d'être satisfait du résultat. 

ÉTAPE 4 : COUTURE DU RABAT ET LA POCHE INTÉRIEURE 

Coudre maintenant la poche intérieure. Pour cela, poser les deux parties l'une
sur l'autre de manière à ce qu'elles soient alignées en bas et coudre tout
autour. Laisser la ligne de couture supérieure libre - elle sera cousue plus tard.
Coudre également le rabat du sac. 

Pour le rabat interchangeable : coudre une fois tout autour du rabat du sac.
Ensuite, coudre également la deuxième ligne de couture au dos du rabat
(couture décorative, ne pas coudre sur le corps du sac). 
Pour le rabat fixe : coudre autour du rabat du sac comme indiqué, en évitant
les deux rangées de couture qui fixent le rabat au dos du sac. 
Si tu veux attacher l'anneau 6cm sur le rabat, il faut l'inclure maintenant. 
 Marque les trous de couture suivants: en comptant à partir du milieu de la
pointe du rabat, le neuvième trou à gauche et à droite. Afin d'éviter que
l'anneau ne glisse, serre toujours bien le fil lors de cette couture. 

Victoire d'étape ! 
La première partie est terminée - super ! Maintenant, il s'agit d'assembler le
sac et tu verras comment il prend forme petit à petit. Ce serait le moment idéal
pour faire une pause - ou pour partager tes progrès avec nous sur Instagram
sous @BAGSANDPIECES.CO et #THEMODERNSADDLE ! 

#THEMODERNSADDLE



ÉTAPE 6 : COUTURE DES ANNEAUX EN D (& OPTIONNELLEMENT LE RABAT
DU SAC) 

Couds les fixations des anneaux en D sur la partie latérale du fond. Renforce-
les au préalable avec la bande de doublure qui te reste de l'étape 1.
Découpe deux petits rectangles de 1 x 5 cm chacun. Colle-les au milieu des
pièces de bordure des anneaux en D (applique la colle uniquement sur le
cuir). Enfile ensuite les anneaux en D, replie les fixations et couds-les sur la
partie latérale du fond à gauche et à droite. Pour que cela soit un peu plus
facile, nous avons choisi des trous un peu plus grands dans le renfort. 
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Pour coudre le rabat du sac de manière fixe,
positionne le rabat sur le dos du sac de manière à ce
que les deux côtés extérieurs du cuir soient orientés
dans la même direction et que le rabat se trouve au-
dessus du dos du sac. Piquer une fois le long des
deux lignes de couture.  

EN OPTION : COUTURE DU RABAT DU SAC  
>> Si tu veux coudre le rabat du sac de manière fixe pour qu'il ne soit pas
interchangeable, tu dois le faire maintenant, avant de coudre le corps. 
>> Si tu termines le rabat interchangeable, saute cette étape.

ASSEMBLAGE DU SAC 
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La prochaine étape consiste à fixer la contrepartie de l'aimant sur le corps du
sac. Utilise la partie la plus épaisse de l'aimant et glisse les ailes dans les
fentes du cuir par l'endroit du cuir. Par l'envers du cuir, fixe la petite plaque
métallique et plie les ailes métalliques vers l'extérieur le plus près possible du
cuir. 

ÉTAPE 7 : FIXATION DE L'AIMANT SUR LE CORPS DU SAC 

#THEMODERNSADDLE

ÉTAPE 8 : COLLER LES PIÈCES RESTANTES AVEC LE RENFORT & LA
DOUBLURE

La partie avant du corps du sac avec le renfort (colle sur les deux côtés),
puis colle la doublure (colle uniquement sur le renfort). 
La partie dos du corps en cuir avec renfort, puis coller la doublure. 
Coller la doublure sur la partie fond-côté (colle uniquement sur le renfort). 

Tu peux maintenant coller les autres parties : 

Recommandation : là où il n'y a pas de trous de couture, c'est-à-dire sur les
bords supérieurs de la partie avant et de la partie  fond-côté, tu dois appliquer
la colle jusqu'au bord, de sorte que la doublure soit bien en contact avec le
cuir. 



Pour fixer le rabat au corps du sac à l'aide des vis, il faut percer des trous dans
le rabat et le corps du sac. 
Marque le milieu horizontal entre les deux lignes de couture où tu as fait une
couture décorative à l'aide d'une alêne ou d'un stylo. 
A titre indicatif, la ligne de couture intérieure mesure 21,5 cm de long, le milieu
se situe à 10,75 cm. C'est ici que le premier trou est poinçonné. Les trous à
gauche et à droite de celui-ci sont toujours à 4,8cm du trou suivant (mesuré du
centre du trou au centre du trou). Marque également ces trous avant de les
percer à l'aide d'une pince perforatrice réglée sur un diamètre de 4 mm. 

Répète l'opération pour la partie dos du corps du sac. 
Pour obtenir exactement la même position des vis, tu peux positionner le rabat
avec les trous déjà percés sur le corps du sac, utiliser des aiguilles pour le fixer
dans les coins, puis utiliser les trous du rabat comme référence pour marquer
les trous de la partie avant.   
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ÉTAPE FACULTATIVE 9 : POINÇONNER DES TROUS POUR LA FONCTION DE
RABAT INTERCHANGEABLE 
>> Si tu travailles le rabat de manière à ce qu'il ne soit pas interchangeable, tu
as déjà cousu le rabat et tu peux sauter cette étape.  

Ensuite, nous te recommandons de peindre
les trous dans la partie dos du côté de la
doublure avec un peu de peinture pour les
bords, afin que la doublure ne s'effiloche
pas même après avoir changé les vis
plusieurs fois. Pour l'application, tu  peux
par example utiliser un cure-dent. 

Merci a Marlies pour cette idée!



Côté court à gauche et à droite de la partie fond-côté  
Bord supérieure de la partie avant 
Bord supérieure de la partie dos - traiter ici tout le bord, y compris au
niveau de la poche intérieure

ÉTAPE 11 : TRAITEMENT DES BORDS INDIVIDUELS 

Ensuite, les bords sont traitées avec une couche de base et de la peinture
pour bords, qui sont également "libres" après la couture. Il s'agit de : 

ÉTAPE 10 : COUTURE DE LA POCHE INTÉRIEURE AU DOS DU CORPS
 

Il faut maintenant coudre la poche intérieure sur le dos. Pour cela, positionner
la poche intérieure avec le côté doublure sur le côté doublure du dos du sac
et coudre ensuite avec la couture de sellier comme d'habitude.  
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2/3 - Super progrès ! 
Encore deux coutures et un bord et tu as réussi ! Maintenant, le sac est
assemblé et tu peux voir comment il prend forme ! 
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ÉTAPE 13 : FINITION DU BORD AVEC LA BANDE DE CUIR  

Avant de retourner les deux parties du sac, la longue bande de cuir doit être
collée sur l'arête extérieure de la partie qui vient d'être cousue. Pour ce faire,
appliquer de la colle à cuir à la fois sur la face intérieure de la bande de cuir et
sur l'arête (à l'endroit où la finition de l'arête devrait être effectuée). De plus,
appliquer également un peu de colle sur les 3 mm supérieurs de la doublure à
gauche et à droite de l'arête (à l'intérieur de la couture), car c'est là que la
bande sera collée. Si la doublure n'est pas encore complètement collée à cet
endroit, appuie encore une fois.  

ÉTAPE 12: COUTURE DE LA PARTIE FOND-CÔTÉ ET DELA PARTIE AVANT DU
CORPS

Maintenant, le sac prend forme ! Couds la partie avant du corps avec la partie 
 fond-côté en posant les parties en cuir endroit sur endroit et en les cousant
ensuite. Tu couds donc d'abord à travers la doublure, puis à travers les deux
couches de cuir, et ensuite à nouveau à travers la doublure. Peu importe par
quel côté tu commences. A la fin, couds bien la couture et colle le fil. Conseil:
utilise les pinces à documents comme aide pour "fixer" le cuir.  Positionne les
agrafes de manière à ce qu'elles atteignent au maximum les trous de la
couture. Si les agrafes laissent des marques, celles-ci seront recouvertes par
la couture suivante.  
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Positionner maintenant la bande de cuir sur l'arête. Commencer par un côté,
puis avancer petit à petit et tirer le plus possible sur la bande de cuir lors du
positionnement central. C'est important car la distance sera plus petite une fois
le cuir retourné (état final) et le matériau devra se répartir sur une distance plus
courte, sinon il sera compressé. 
Lorsque tu arrives au bout, tu devras très probablement raccourcir encore un
peu la bande de cuir (cela dépend de l'étirement du cuir et du comportement
de chaque cuir). Marque l'endroit où tu dois couper la bande de cuir, soulève-
la de quelques centimètres de l'arête et coupe la bande tout droit. Tu peux
maintenant positionner la bande jusqu'au bout. 
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Vérifie que la bande est bien centrée sur le bord
à tous les endroits. Si ce n'est pas le cas, tu peux
encore une fois corriger la position. Quand tu es
satisfait de la position, tu peux presser la bande
avec tes doigts et la faire adhérer à la doublure
en faisant le tour de l'arête. 



Retourner ensuite le sac. Pour cela, commencer par un côté et appuyer sur la
couture, puis travailler le long de toute la couture et pousser le cuir vers
l'extérieur.  
Après avoir retourné le cuir, tu remarqueras que la bande de cuir se comprime
fortement dans la courbe orientée vers l'intérieur et que le cuir touche encore
la doublure. Utilise maintenant un formeur d'arête (ou si tu n'en as pas, le dos
d'une fourchette ou d'une cuillère) pour enfoncer la bande de cuir le plus
profondément possible dans le coin de la couture et pour modeler une arête
vraiment très près du cuir. 

Si tu as des endroits où la doublure se détache et se comprime un peu, tu
peux là aussi utiliser un formeur d'arête pour la presser encore une fois. Si la
doublure ne tient pas toute seule, tu peux aussi chauffer à cet endroit avec un
sèche-cheveux et ainsi réactiver la colle. Puis, appuie à nouveau avec le
formeur d'arête. 
Pour finir, forme de l'extérieur les arrondis et les arêtes retournées  en les
pressant une fois tout autour comme sur l'image.  Si tu es satisfait du résultat,
tu peux passer à l'étape suivante.  
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ÉTAPE 14 : COUTURE DE LA PARTIE INFÉRIEURE/LATÉRALE ET DE LA
PARTIE ARRIÈRE  

La dernière couture ! Couds maintenant la pièce du dos du corps à la pièce du
fond/côté, mais cette fois-ci de manière à ce que les côtés de la doublure
soient posés l'un sur l'autre et que le bord ouvert soit alors à l'extérieur. Celle-
ci sera travaillée tout de suite. 
Peu importe de quel côté tu commences, couds une fois sur toute la longueur
du dos du sac. 

ÉTAPE 15 : TRAITEMENT DES BORDS DU DOS DU CORPS  

Travaille encore une fois les bords, et tu auras terminé. Applique d'abord une
fine couche de base coat sur le bord, laisse-le bien sécher, ponce bien le tout
et applique ensuite une deuxième couche de base coat plus épaisse sur le
bord. Après un temps de séchage un peu plus long (1 à 2 heures en fonction
de l'aération), tu peux vérifier si la forme et la planéité du bord te conviennent.
Si tout est OK, applique la peinture sur le bord. Ici aussi, tu auras peut-être
besoin de deux ou trois couches jusqu'à ce que le résultat soit très uniforme.
Ponce toujours bien entre chaque couche pour qu'elles tiennent bien.  
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ÉTAPE 16 : DERNIÈRES FINITIONS - FIXATION FACULTATIVE DU DÉTAIL
MÉTALLIQUE OU DE LA BANDE DE CUIR POUR LA BAGUE  

Avant d'utiliser le sac, tu dois le rembourrer pendant deux jours avec des
serviettes ou du papier d'emballage pour qu'il prenne sa forme finale. Si tu as
fabriqué le rabat avec fonction d'interchangeabilité, tu peux maintenant fixer le
rabat avec les cinq vis (relever la poche intérieure). 

Si tu veux fixer un détail métallique rectangulaire sur le rabat, tu peux le faire
maintenant. Pour cela, dévisse les vis du détail métallique, place le détail
métallique avec le profilé en U au milieu du rabat et revisser les vis. Le cas
échéant, tu devras "perforer" légèrement le cuir avec le tournevis et l'enfoncer
pour que la vis ait plus de prise.  

Si tu as fixé un anneau à ton sac, tu peux maintenant fixer le cordon en cuir
prévu à cet effet et le raccourcir à la longueur que tu souhaites. En option, tu
peux aussi travailler les arêtes du cordon.  
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Final Countdown! 

La dernière étape consiste à fabriquer ta variante de port. Si tu as une chaîne,
tu peux bien sûr déjà porter le sac 😊 

#THEMODERNSADDLE

The Modern Saddle: 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 sac sur Instagram et mentionne-
nous avec le hashtag #THEMODERNSADDLE et notre compte
@bagsandpieces.co. Nous sommes impatientes de voir ton Saddle Bag! 



ÉTAPE 1 : RACCOURCIR LA SANGLE    
Commence par raccourcir la sangle à la longueur que tu souhaites. 
Lors du test de la bonne longueur, veille à ce que la sangle dépasse d'environ
2,5 cm des deux côtés dans les pièces de cuir. Prends également en compte la
longueur du mousqueton. Si tu n'es pas sûr de la longueur, tu peux aussi fixer
d'abord un côté de la sangle à la pièce de cuir avec le mousqueton et tester
ensuite encore une fois la longueur finale souhaitée avec le sac. 
Une fois que tu as trouvé la longueur finale, raccourcis la sangle en
conséquence et découpe des triangles aux deux extrémités comme indiqué.
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SANGLE

ÉTAPE 2 : TRAVAILLER LES BORDS & POSITIONNER LE MOUSQUETON  
Maintenant, il faut d'abord travailler les bords avec la couche de base et la
peinture pour bords. Procéder comme décrit dans le guide de base pour la
finition des bords. Pour les bordures de ceinture, tu peux aussi renoncer à la
couche de base et te contenter de colorer le bord avec la peinture. Selon que
tu souhaites un résultat plus plastique ou non, tu peux aussi appliquer une ou
deux couches de base coat. 
Une fois que tout est sec, enfile le mousqueton à travers les pièces de la
bordure en cuir. 

#THEMODERNSADDLE



ÉTAPE 3 : COLLER LA SANGLE DANS LES PARTIES EN CUIR 

Utilise une extrémité de la sangle raccourcie et colle-la sur un côté intérieur
de la pièce de bordure en cuir de manière à ce que les côtés intérieurs soient
légèrement pliés vers l'intérieur et que le triangle découpé soit fermé. Cela
permet de rétrécir la sangle à l'endroit où elle entre dans les pièces de cuir et
de pouvoir coudre facilement autour. Colle ensuite la sangle entre les pièces
de cuir. Pour cela, applique la colle sur les deux côtés à coller, laisse sécher
pendant environ 2 minutes, colle les deux côtés ensemble et fixe-les en
exerçant une pression ferme. 

EN OPTION : COLLER UNE LARGE SANGLE DANS LES PARTIES EN CUIR 

Si tu as une sangle plus large, procède comme suit : Flamme les bords
intérieurs du triangle découpé (important !), couds ensuite comme indiqué sur
l'image à gauche et à droite des découpes et resserre la couture de manière à
ce que la sangle se rétrécisse à l'extrémité, noue le fil. Tu peux ensuite coller la
sangle dans la partie de la bordure de la ceinture et placer la diagonale de la
partie de la bordure en cuir au ras du rétrécissement de la sangle. Le cas
échéant, tu dois encore rabattre un peu la sangle pour qu'elle ne dépasse pas
dans le mousqueton. 
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ÉTAPE 4 : COUDRE LES PIÈCES DE LA BORDURE EN CUIR ENSEMBLE 
La dernière étape consiste à coudre les pièces de la bordure en cuir ensemble.
Couds une fois tout autour pour fixer la sangle et termine la couture. C'est
terminé ! 
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ÉTAPE 1 : COUDRE ET COLLER LA CEINTURE 

Pour les sangles, il est recommandé de les coudre d'abord et de les
coller ensuite. Ainsi, 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 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 boîte 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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SANGLE EN CUIR

#THEMODERNSADDLE
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Il ne reste plus que la finition des bords et tu y es presque ! Utilise les
clips fournis dans la boîte DIY pour placer les sangles avec un bord
vers le haut. Traite d'abord un côté du bord avec plusieurs couches
de Base Coat jusqu'à ce que tu sois satisfait du résultat. Veille à ce
que la base coat ne s'accumule pas sur les pointes des sangles et
qu'il n'y ait pas de traces de doigts. Le cas échéant, tu dois encore
une fois "tamponner" ces pointes avec un chiffon ou ton doigt. Si la
forme du bord te plaît, tu es prête pour la deuxième partie. Répétez
l'application jusqu'à ce que le bord vous 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.  
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ÉTAPE 2 : TRAITEMENT DES BORDS DES SANGLES

C'est 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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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. 
LONGUE CEINTURE EN CUIR:
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 sangle en cuir de Vivian mesure 93 cm de long et
convient parfaitement pour porter le Saddle 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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ÉTAPE 3 : FIXER LES VIS & LES MOUSQUETONS 
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LONGUE CEINTURE 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 rejoignent 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 par morceaux. 
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Youpi ! C'est fait !
C'est fait ! Tu as fabriqué toi-même ton propre sac de golf tour du cou !
C'était un projet énorme et tu peux vraiment être fier de toi - nous le
sommes en tout cas et nous nous réjouissons énormément de chaque
exemplaire terminé ! 
Pour partager ta joie, poste une photo de ton Saddle Bag sur Instagram
et mets un lien vers nous avec le hashtag #THEMODERNSADDLE et
notre compte @BAGSANDPIECES.CO. 
Nous sommes impatients de voir ton Saddle Bag ! 

MOUSQUETON MOUSQUETON

#THEMODERNSADDLE
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La fabrication de la mini-saddle ne prend que quelques minutes.
Pour cela, il te suffit de visser la vis et de fixer le mousqueton, et tu
peux déjà utiliser la mini-saddle. 

CONSEIL POUR LE COLLAGE DE LA NOURRITURE 
Au départ, nous avions prévu de te fournir également de la doublure
à coller sur la mini-saddle. Après quelques tests, il est cependant
très difficile de coller la doublure de manière à ce qu'elle ne fasse
pas de plis aux points de pliage une fois les côtés rabattus et qu'elle
ne se détache pas non plus à long terme. Cela s'explique par le fait
que la doublure devrait être plus courte que le cuir extérieur sur la
partie intérieure et devrait être collée à l'état plié. Une doublure
prédécoupée se déplacerait en conséquence et ne s'adapterait plus
au cuir. C'est pourquoi nous l'avons retirée du kit DIY. 
Si tu souhaites coller ta propre doublure, nous te conseillons
d'utiliser un morceau de doublure plus grand que le cuir et de le
coller une fois plié, puis de le découper à ras bord. 

ÉTAPE 1 - OPTIONNELLE : Finition des bords 
En option, tu peux traiter les bords de la mini-saddle avec de la
peinture pour bords (et, au choix, une ou deux couches de base coat
au préalable). Si tu ne parviens pas à atteindre les coins et les
arrondis incurvés vers l'intérieur avec le rouleau à chantourner, tu
peux aussi utiliser une alène ou un cure-dent. 

ÉTAPE 2 : Visser la vis à tête ronde 
Pose le morceau de cuir devant toi, face intérieure vers le haut,
rabats les deux côtés et la partie inférieure au milieu et insère la vis
fournie par l'intérieur à travers le trou dans le cuir. Visse ensuite la vis
à bouton rond sur le cuir. 
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MINI-SADDLE  

#THEMODERNSADDLE
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Si tu as l'impression que la vis est trop courte pour les trois couches
de cuir, tu peux utiliser l'alêne ou une fourchette et aplatir le cuir vers
le bas au niveau du filetage de la vis. 

ÉTAPE 3 : Fixer le mousqueton 
Tu peux passer le mousqueton dans les deux fentes à l'arrière de la
mini-saddle. La Mini-Saddle est alors suspendue au milieu lorsque tu
fixes le mousqueton quelque part. Mais comme l'anneau du
mousqueton est très épais, il est possible qu'aucun boîtier AirPod ne
rentre dans la mini-Saddle (cela dépend du modèle). 
Dans une version précédente de notre mini-Saddle, les fentes sur
le morceau de cuir sont si courtes que le gros mousqueton rond
passe difficilement. Ici, tu peux allonger les fentes de 8 mm à 15
mm vers le milieu de la pièce de cuir. 
Tu peux aussi faire un trou dans un coin du mini-Saddle (trou à
travers le rabat et un côté, voir photo - laisser 5 mm d'écart avec le
bord) avec une pince perforatrice réglée au maximum et y passer le
mousqueton. Le mini-Saddle pend alors en biais lorsque tu attaches
le mousqueton à tes accessoires. 
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... et c'est tout ! Amuse-toi bien !
Pour partager ta joie, poste une photo de ta mini-Saddle sur Instagram
et fais un lien avec le hashtag #THEMINISADDLE et notre compte
@BAGSANDPIECES.CO. 
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