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The Pochette est une élégante petite pochette à fermeture éclair,
qui se porte généralement avec une dragonne. En option, tu peux
ajouter une sangle ou une chaîne pour la porter en travers du corps.
La Pochette est idéale comme complément d'un sac plus grand, tel
que notre Perfect Tote, ou seule si tu ne veux pas t'encombrer de
beaucoup de choses, et juste prendre tes affaires les plus
importantes. 

FIXATION DES ANNEAUX EN D 
Option 1 : Fixe les deux anneaux en D sur les bords extérieurs de la
pochette. De cette façon, tu peux ajouter une sangle ou une chaîne
et la porter en bandoulière. 
Option 2 : Si tu souhaites uniquement porter la pochette avec une
dragonne, tu peux coudre qu'un seul anneau en D (celui auquel la
dragonne sera attachée).

FIXATION DE LA DRAGONNE 
Option 1: La dragonne sera attachée à un anneau en D à une
extrémité et à un petit crochet à l'autre extrémité. De cette façon, la
pochette peut non seulement être portée autour du poignet, mais
aussi être attachée dans un autre sac (comme notre Tote-Bag) ou
dans les passants de la ceinture de votre pantalon.   
Option 2: Tu peux également attacher les deux extrémités de la
dragonne au crochet, de sorte que la lanière puisse être mise et
enlevée de la pochette quand tu en as besoin. De cette façon, il n'est
plus possible d'attacher la pochette dans le sac Tote-Bag, car la
longueur n'est plus suffisante.

Options 
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2x pièces de sac en cuir et doublure
2x sangles pour attacher le mousqueton (en cuir) 
2x pièces pour fixer les anneaux en D

PIÈCES DÉCOUPÉES 
Remarque : dans une ancienne

version de notre Box DIY
Pochettes, un matériau de

renforcement était inclus avec
les pièces du patron. Ce n'est

plus nécessaire dans la
nouvelle version, car la

technique du Trapunto peut
également être utilisée sans
renfort. De plus, l'ancienne

version était livrée avec une
seule sangle en cuir. Nous

l'avons optimisé grâce à vos
commentaires.

ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES 
1x mousqueton 
2x anneaux en D 
1x fermeture éclair de 22cm 

OUTILS 
1x fil à coudre, 10m
3x aiguilles de sellier à pointe émoussée
3x clips à documents
1x colle pour cuir, 50ml
1x Stylefix (ruban adhésif double face) en rouleau / en bandes
1x pinceau pour appliquer la colle à cuir
1x peinture pour chants, 30ml
1x couche de base pour l’apprêt des bords, 30ml
1x stylo roller applicateur de base/peinture des bords
1x éponge à poncer 
Instructions détaillées et vidéos à télécharger  
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ÉTAPE 1: PREPARATIONS 
Tout d'abord, nous finissons certains bords avec de la peinture pour
bords avant de les coudre car ils ne pourront plus être atteints par la
suite. Il s'agit du bord supérieur de l'avant et de l'arrière de la
pochette (les parties en cuir sont identiques), des bords des pièces
pour fixer les anneaux en D, des bords des lanières en cuir. Comme
ces bords doivent être discrets et ne pas attirer l'attention, nous te
recommandons de n'appliquer que la peinture des bords et pas de
couche de base. Pour ce faire, procèdes comme indiqué dans le
guide des bases: Applique une fine couche de peinture pour bords,
laisse-la sécher, ponce le bord, puis applique une deuxième couche
de peinture pour bords et laisse-la sécher.

ÉTAPE 2: FIXATION DES PIÈCES POUR LES ANNEAUX EN D 
Positionne maintenant les pièces pour la fixation des anneaux en D
(enfilés avec l'anneau en D) à partir du 4ème trou de couture en 
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Pour la nouvelle
version de notre Box

DIY, il n'y a pas de
renfort ici. 

2x 
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ÉTAPE 3: COLLAGE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE  
Colle du ruban adhésif double face (Stylefix) sur les faces avant de la
fermeture à glissière de façon à ce qu'elles jouxtent les bords
extérieurs de la fermeture. Positionne ensuite la pièce avant de la
pochette ainsi que la pièce arrière de la pochette sur la fermeture à
glissière de façon à ce que les trous de couture ne se trouvent pas
au-dessus du ruban adhésif. Tu dois maintenant avoir juste assez
d'espace pour que la fermeture à glissière puisse être ouverte et
fermée facilement. Pour rendre les extrémités de la fermeture à
glissière plus jolies, tu peux les rabattre de manière à créer angle
vers l’intérieur. Colle ces extrémités avec du ruban adhésif double
face.

partant du haut, le long du bord à gauche et à droite de la partie
arrière. Pour un meilleur positionnement, perce les trous avec des
aiguilles. Colle les pièces au cuir avec un petit bout de Stylefix (ruban
double face) ou une goutte de colle pour cuir. Colle également les
pièces de fixation de l'anneau en D avec un bout de ruban double
face ou de la colle pour cuir (colle sur le côté cuir brut, voir photo à
droite). Attention: Évite les trous de couture lorsque tu colles les
pièces en cuir, cela te facilitera la tâche pour la couture à la main.
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Stylefix - ne
recouvre pas les
trous de couture

Stylefix - Ne
recouvre pas les
trous de couture
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ÉTAPE 4: COLLAGE DE LA DOUBLURE  -- ATTENTION : Si vous avez
l'intention d'appliquer la technique du Trapunto, il faut le faire
maintenant !   
Lorsque la fermeture à glissière et les pièces de fixation de l'anneau
en D sont en place, positionne la doublure sur le cuir. Pour ce faire,
applique de la colle pour cuir sur l'ensemble du matériau cuir et
laisse les trous de couture libres (n'applique pas de colle sur la
doublure). Tu peux appliquer une autre bande de ruban adhésif
double face aux endroits où la fermeture éclair doit être collée à a
doublure. Veille à laisser les trous de couture libres. Positionne la
doublure sur le cuir et presse bien le tout.

ÉTAPE 5: COUDRE LA FERMETURE À GLISSIÈRE  
Maintenant, la fermeture à glissière est cousue au bord supérieur de
la pochette, à l'avant et à l'arrière. Commence à l'endroit où les
parties métalliques de la fermeture éclair commencent (à partir du
5e ou 6e trou de couture, voir la ligne noire) et couds le long du bord
supérieur avec la couture en point de sellier. Répète la même étape
pour l'autre pièce de cuir. Tu remarquera que la couture ici est
parfois un peu plus difficile que d'habitude car tu dois percer le
nylon de la fermeture à glissière avec l'aiguille émoussée.
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ÉTAPE 6 : COUDRE LES COUTURES EXTÉRIEURES DE LA
POCHETTE 
Tu peux  maintenant replier la pochette et coudre ensemble les
bords extérieurs des parties avant et arrière. Pour ce faire,
commence à l'endroit où se termine la couture que tu as réalisée
pour coudre la fermeture à glissière. Commence donc à coudre sur
le bord supérieur de la pochette pour quelques points (5 ou 6 points
des deux côtés, voir le marquage à droite), puis couds tout autour de
la pochette avec le point sellier, en entourant également les pièces
de fixation de l'anneau en D déjà collées. Termine la couture comme
décrit dans le guide des bases.

ÉTAPE 7 : COLLAGE ET COUTURE DE LA DRAGONNE
Avant de pouvoir terminer la pochette, il faut coller la sangle de la
dragonne et la fixer à l'anneau en D de la pochette. Si tu souhaites
uniquement attacher la dragonne au mousqueton (option amovible
2), cela est expliqué à l'étape suivante.
Colle la dragonne la plus courte sur la plus longue de manière à ce
que les trous de couture soient bien alignés. Enfile ensuite la
dragonne dans les anneaux (d'un côté dans l'anneau en D et de
l'autre côté dans l'anneau du mousqueton) et replie l'extrémité de
manière à ce que les trous de couture se superposent. Fixe le pli 
 avec une goutte de colle de cuir et tapote le tout (place toujours la
colle sur l'intérieur du cuir). Couds ensuite le point avec quelques
points à travers les trois couches de cuir et cache le fil dans le cuir.
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ALTERNATIVE POUR L'ÉTAPE 7 : ATTACHER LA DRAGONNE
UNIQUEMENT AU MOUSQUETON (OPTION AMOVIBLE)  
Si tu souhaites attacher la dragonne uniquement au mousqueton, tu
dois raccourcir la dragonne la plus courte d'environ 1,2 cm (les trous
de couture seront coupés sur un côté). La sangle la plus longue doit
être raccourcie d'environ 2,5 cm (en coupant également les trous de
couture). Ensuite, tu colles la sangle courte sur la sangle longue
comme suit, en faisant correspondre les trous de couture restants. 

Tu peux maintenant enfiler le côté gauche de la sangle dans
l'anneau en D et replier l'extrémité droite sur le dessus, en faisant
correspondre les trous de couture. Couds la sangle en place avec
quelques points, en passant à travers les quatre couches de cuir. 
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ÉTAPE 8: FINITION DES BORDS 
Il ne te reste plus qu'à finir le bord extérieur de la pochette et le tour
est joué ! Pour ce faire, applique plusieurs couches de couche de
base comme décrit dans le guide des bases (ponce toujours entre
les différentes couches). Dans les zones proches de l'anneau en D, tu
peux également utiliser une aiguille à coudre pour appliquer la
couche de base et la peinture des bords afin de t’approcher le plus
possible de l'anneau. Une fois que tu es satisfait de la base, ponce
une dernière fois le bord et applique la peinture de finition comme
décrit dans le guide des bases. 

Lorsque tout est sec, c'est terminé! Ta pochette est prête à être
utilisée!
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Montre-nous ta Pochette fini sur Instagram et insuffle de la créativité
aux autres.Grâce à cela, tu nous aides en tant que petite entreprise à
mieux faire connaître nos box DIY et à générer de nouvelles ventes.

Cela nous permet de développer de nouveaux design et de proposer
d’autres coptions. 

Publie une photo de ton accessoire terminé ou du processus de
fabrication dans ton feed ou dans tes stories et identifie-nous

@bagandpiecesco #mybagsandpieces #thepochette, afin que nous
puissions le voir et le partager! 
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Pour que ton nouvel accessoire en cuir te reste fidèle pendant
longtemps, nous avons listé ci-dessous quelques conseils
d’entretien:

En raison du type de tannage utilisé, la surface du cuir est très
résistante à toutes les agressions quotidiennes. Cependant, si ton
accessoire est sale, tu peux le nettoyer avec de l’eau et un détergent
doux ou du savon, puis le sécher avec une serviette. 

Tu peux également nettoyer les bords du cuir avec un peu d’eau et
un détergent doux s’ils sont sales. Si cela ne suffit pas, tu peux
même passer sur les bords avec un coton imbibé de dissolvant pour
vernis à ongles. Ne frotte pas et ne reste pas trop longtemps au
même endroit, car le dissolvant enlève la couleur des bords. Si la
couleur du bord disparaît quand même, nous avons fourni
suffisamment de peinture dans la box pour que tu puisses repasser
une nouvelle couche de peinture. 
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The Pochette - made by you!

#thepochette
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Maintenant c'est à toi! 
Sois créatifs avec ta Box DIY et partage tes

photos avec nous sur Instagram à
@bagsandpieces #mybagsandpieces ! 

 
Nous sommes super impatients de voir tes
accessoires en cuir finis et d'entendre tes

commentaires ! 

Amuse-toi en étant créatif, 
 

Vivian & et l'équipe de BAGS & PIECES
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D'autres boxes DIY t’attendent: 

THE PERFECT TOTE 
THE ULTIMATE CROSSBODY 

THE TRAVEL KIT
 

...ET BEAUCOUP PLUS! 
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