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La sangle Statement - c'est parti! Nous sommes ravis que tu as
décidé de donner encore plus de style à tes accessoires en cuir
avec notre sangle! La meilleure chose à propos de cette option de
porter des sacs: tu peux la raccourcir pour qu'elle s'adapte
parfaitement à ton taille et à ton style de porter les sacs. Dans ces
instructions, nous te expliquerons comment fabriquer ta sangle.

INFOS AVANT DE
COMMENCER

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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PIÈCES PRÉCOUPÉES EN CUIR 

2x Pièces pour fixer la sangle 

AUTRES ACCESSOIRES 

2x grandes mousquetons 1x sangle, 120cm 

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

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

1x Stylefix 

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

#thestatementstrap

OUTILS ET SUPPLÉMENTS (EN OPTION)

PRÉPARATION

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 ! 
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LES ÉTAPES 

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.

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. 
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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. 

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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