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Ce sac offre plusieurs options de style. Nous les avons mises en
évidence en italique et les décrivons dans les instructions ci-après. 
Avant de commencer le travail, tu dois choisir si tu souhaites opter
pour l'une ou l'autres de ces options:

1) Pieds de poche : Si tu as commandé des pieds de poche, ceux-ci
doivent être fixés.

2) Anneaux en D supplémentaires pour fixer une autre option de
transport : Si tu souhaites porter ton cabas de manière transversale,
par exemple avec une sangle ou une chaîne, ou si tu souhaites
attacher une chaîne décorative au cabas, il est conseillé de fixer
deux anneaux en D supplémentaires sur la bande de propreté
intérieure.
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Notre Perfect Tote est un projet très facile à réaliser, même si tu n'as
jamais travaillé le cuir auparavant. Le cuir et la doublure sont collés,
les pièces sont cousues ensemble, les petites pièces sont 
 attachées aux grandes et les bords arborent de belles finitions.
Nous t' expliquons toutes les étapes dans ce guide. Tu trouveras
des informations sur les bases du travail du cuir : encollage, couture
et finition des bords dans notre guide des bases. Nous te
recommandons également nos tutoriels vidéo.

Instructions The Perfect Tote

Options 
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Contrairement à l'anneau en D et au mousqueton qui sont déjà
inclus dans la Box DIY, les deux anneaux en D supplémentaires sont
à positionner de manière à être dirigés vers le haut (afin de pouvoir
attacher une sangle dans la bonne direction).

3) Poignées : Ici il existe différentes options de montage 

OPTION STANDARD : Fixation des poignées au corps du sac par
l'extérieur, à l'aide de vis et d'une couture. Les poignées ne peuvent
alors plus être retirées. Nous recommandons cette option car elle
est particulièrement solide. 

ALTERNATIVE 1 : Les poignées sont fixées au corps du sac par
l'intérieur à l'aide de vis et d'une couture. Les poignées ne peuvent
plus être retirées. Cette option est encore plus solide que l'option
standard, car les poignées sont cousues à travers la bande de
garniture intérieure et la poche intérieure. Avec cette option, les vis
et les coutures sont visibles de l'extérieur, seule la poignée est fixée
à l'intérieur, mais elle recouvre la bande de garniture intérieure et la
poche intérieure. Dans cette option, une alêne est nécessaire pour
percer des trous supplémentaires.  

ALTERNATIVE 2 : Fixation de la poignée au corps du sac depuis
l'extérieur - uniquement avec des vis ici il n'y a pas de coutures. Les
poignées peuvent ensuite être retirées. Cette option est
particulièrement adaptée si tu souhaites souvent porter le sac en
bandoulière. Cependant, tu dois savoir que les poignées ne sont pas
aussi solidement fixées au corps du sac que dans les autres options,
car elles ne sont maintenues que par des vis. Nous ne garantissons
pas la durabilité de cette solution et te recommandons de ne pas
charger le sac avec trop de poids si tu optes pour cette solution.
Une griffe avec un espacement de 4 mm est nécessaire. Tu peux
également utiliser une alêne pour percer des trous et les élargir.
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Les éléments suivants sont inclus dans ta Box DIY. Leur couleur et
leur quantité sont exactement adaptées à ta commande. Nous te
recommandons de faire un inventaire de toutes les pièces coupées
et des matériaux avant de commencer.

Pour apprendre les trois disciplines les plus importantes de la
maroquinerie, nous te conseillons de regarder nos vidéos tutorielles
sur bagsandpieces.co/tutorials ou de lire le guide des bases (les
informations qui y figurent sont les mêmes que dans la vidéo).

Préparation 

En cuir: 
2x corps du sac
1x poche intérieur (un dos plus grand et un devant plus petit)
4x poignées de sac
1x longue bande de propreté intérieur (pour le bord supérieur
intérieur)
4x pièces pour aimant (2x avec trou pour l'aimant, 2x sans trou)
2x bandes courtes de fond de sac (pour les coutures intérieures du
fond de sac) 
4x sangles fines (2x avec trous pour fixer la vis à bouton rond, 2x
avec trois trous pour ajuster le sac en forme seau)
2x pièces de fixation de l'anneau en D (1x pour l'anneau en D, 1x pour
le petit mousqueton)

En option : 
2x pièces de montage pour anneau en D (si vous avez choisi les
anneaux en D pour fixer une option de transport supplémentaire)

PIÈCES COUPÉES
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PIÈCES COUPÉES

En doublure :  
2x corps du sac
1x poche intérieure dos
1x poche intérieure devant 
2x doublures aimantées (sans trou)

Matériau de renfort: 
2x rectangles de fond 

ACCESSOIRES MÉTALLIQUES ET AUTRES 

1x anneau en D
1x mousqueton petit
2x aimants en néodyme ronds
1x vis de poignée ronde (en 2 pièces)
9x vis de poignée (en 2 pièces) (1x remplacement)

En option :
2x anneaux en D (y compris les pièces de fixation en cuir) --> un
poinçon est nécessaire pour percer les trous dans la bande de propreté
intérieure
6x pieds de sac (en 2 pièces)

www.bagsandpieces.co 



#theperfecttote Page 5 

OUTILS & SUPPLÉMENTS 

1x fil à coudre
3x aiguilles de sellier à pointe émoussée
3x pinces à documents
2x colle à cuir
1x pinceau pour appliquer la colle à cuir
1x couche de base 
1x peinture pour les bords  
1x stylo roller pour appliquer la couche de base et la peinture pour
les bords
1x éponge à poncer 
1x mini-tournevis
8x petits carrés de molleton (une bande avec des trous à découper
soi-même) 
Instructions étape par étape (à télécharger)
Tutoriels vidéo et guide de base (disponibles en ligne)

En option:
Une alêne (poinçon) pour percer les trous  
Lissette (pour former les angles pour la méthode Trapunto)
Pinces à aiguille 
Pinces à coudre  
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Nous commençons par la fabrication du corps du sac. Il sera d'abord
collé, puis cousu à l'envers et enfin retourné. Ensuite, on fabrique
toutes les petites pièces ainsi que la poche intérieure et les poignées
du sac, et à la fin, tout sera assemblé.

Conseil : si tu souhaites commencer par un projet plus petit, tu peux
préparer et coudre la poche intérieure, par exemple (ÉTAPES 5 & 14).
C'est parfait pour les débutants qui veulent par exemple s'entrainer 
 à la couture et à la finition des bords sur une pièce qui ne sera pas
trop visible, ou si tu n'as qu'une ou deux heures de temps devant toi
et que tu ne veux pas entamer une grande pièce. 
Les poignées du sac sont également un excellent petit projet de
couture intermédiaire (ÉTAPE 13), mais il faut tenir compte ici du
temps de séchage plus long pour la finition des bords (ÉTAPE 18).
L'idéal c'est que tu planifies la finition des bords des poignées de
manière à appliquer la deuxième couche de base qui est un peu plus
épaisse avant de mettre le projet de côté pendant plusieurs heures
(par exemple, le soir avant d'aller se coucher), Tu t'épargneras ainsi
un long temps d'attente pour le séchage.
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Méthode
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ÉTAPE 1: ENCOLLAGE DU FOND DU SAC AVEC RENFORT
Tout d'abord, le fond du sac en cuir est collé à une pièce de renfort.
Pour ce faire, positionne la pièce de renfort sur le dos du cuir de
façon à ce que le bord supérieur du fond du sac soit au même
niveau que la ligne horizontale sur l'image présentée ci-dessus. À
cet endroit, le corps du sac sera plus tard plié pour former le fond.
Marque également le centre vertical du corps du sac avec un stylo.
Cela t'aidera à la toute fin pour positionner la bande de propreté
intérieure, la poche intérieure et les aimants bien au milieu.

Si tu souhaites utiliser la technique du Trapunto sur le corps du sac
et/ou fixer les pieds du sac et/ou fixer les poignées de façon
permanente (recommandé), tu dois le faire maintenant avant que la
doublure ne soit collée. Voir les pages suivantes pour tous les détails
optionnels. 

Premières étapes: Préparation du corps du sac
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ÉTAPE 2 (OPTION) : POSITIONNEMENT DU TRAPUNTO
Si tu souhaites positionner les formes trapunto au milieu tant sur la
hauteur que sur la largeur, marque une ligne centrale horizontale à 13,7
cm sous le bord supérieur du sac, sur le dos du cuir. En réalité, le milieu
horizontal du corps du sac est plus haut, mais l'arrondi et le pli du fond
du sac donnent visuellement une hauteur de 27,4 cm au cabas, c'est
pourquoi les 13,7 cm définissent la ligne centrale visuelle. Pour définir
la ligne médiane verticale, trace une ligne au milieu du cabas, à 25 cm
des côtés du sac.
Conseil : le moyen le plus simple de toujours marquer les lignes
centrales est de marquer les distances correspondantes sur les côtés
respectifs, puis de relier les marques (ou d'utiliser une grande équerre).
Tu éviteras ainsi les lignes centrales tordues.
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Positionne maintenant les lettres EN MIROIR sur le cuir et utilise la
technique du Trapunto comme indiqué dans les instructions
correspondantes ou dans le tutoriel vidéo. Lors du façonnage, veille à
travailler sur une surface lisse et plate et que le cuir et la doublure
encollée soient bien positionnés contre cette surface. Comme il n'y a
pas de renfort dans le Perfect Tote, la surface plane doit servir de
support et le Trapunto doit sécher à plat pendant une demi-heure avant
que tu puisses passer à l'étape suivante.

ÉTAPE 3 (EN OPTION): FIXATION DES PIEDS DE SAC
Etant donné que les vis avec lesquelles les pieds de sac sont fixés
seront recouvertes par la doublure, ceux-ci doivent être fixés
maintenant. Il est conseillé de recouvrir les pieds avec du ruban adhésif
afin qu'ils ne soient pas rayés lors des prochaines étapes de fabrication.
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Bien entendu, tu peux également positionner tes lettres et tes motifs
différemment sur le sac. Laisse libre cours à ta créativité !
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Perce les trous pour les pieds de sac à l'aide d'une alêne (ou d'une
griffe à frapper avec un petit entraxe, par exemple 1,5 mm ou 2 mm).
Marque la position des pieds sur le dos du cuir. Nous te recommandons
de positionner les trous à 1,5cm à l'intérieur du bord supérieur de la
pièce de renfort et à 2cm à l'intérieur des bords latéraux (voir photo).
Perce ces trous à l'aide de l'alêne ou la griffe et fixe les pieds (la vis va
de l'intérieur vers l'extérieur à travers le renfort et le cuir). Nous te
recommandons de mettre de la colle sur le filetage de la vis avant de
visser celle-ci. De cette façon, elle restera en place même en cas
d'utilisation intensive.
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ÉTAPE3 (RECOMMANDÉE): FIXATION DES VIS DE LA POIGNÉE
Si les vis de fixation des poignées doivent être recouvertes par la
doublure, alors elles doivent êtres fixées maintenant. Cela ne
s'applique que si tu veux coudre les poignées de l'extérieur et si tu
veux qu'elles soient fixées de façon permanente (non amovibles).

Attention : Si tu as choisi l'une des deux autres options de fixation des
poignées (coudre la poignée de l'intérieur ou la fixer avec l'option
amovible), tu ne dois pas fixer de vis sous la doublure.
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Colle des petits carrés de molleton par-dessus les trous prévus pour
les vis de la poignée au dos du cuir pour le renforcer. Passe ensuite
les vis dans les trous depuis l'intérieur du cuir. En option, tu peux
également appliquer un peu de colle sur le molleton (et non sur la
vis) afin que l'arrière de la vis reste fixe et ne se déplace pas lorsque
la doublure est collée. 
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Tu peux visser les contreparties des vis (la partie extérieure) sur le
cuir par l'avant si tu le souhaites. Ainsi, elles ne seront pas perdues et
la doublure sera plus facile à coller si les extrémités des vis ne
dépassent pas sans leur contrepartie. Cependant, tu dois alors
recouvrir les vis avec un ruban adhésif afin qu'elles ne se rayent pas
pendant les étapes suivantes de la confection.

ÉTAPE 4 : COLLAGE DE LA DOUBLURE ET FAÇONNAGE DU FOND 
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Applique toujours la colle uniquement sur le cuir / le renfort et
jamais sur la doublure et étale-la uniformément. Tu peux voir le
positionnement correct de la doublure sur la photo ci-dessus : La
doublure est collée au ras des coins inférieurs où se trouve le fond
du sac. Comme la colle est absorbée rapidement, tu peux travailler
pièce par pièce. Commence à coller sur un côté et remonte le long
du corps du sac de gauche à droite, en laissant le fond du sac pour
l'instant.
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Avant de coller la doublure au fond du sac, trouve un angle à 90° (par
exemple le bord d'une table ou la boîte d'emballage) que tu peux
utiliser pour former le fond. Appliquez de la colle sur le fond du sac
(renfort) et collez la doublure sur le renfort en formant un angle de
90°. Le pli est exactement là où le matériau de renforcement se
termine. Fixe le tout à l'aide d'un marteau (n'abîme pas le cuir) ou en
tapant avec ton poing et laisse sécher l'ensemble dans cette position
pendant 30 minutes.   

Remarque sur le séchage et le stockage : Si tu fais une pause
après cette étape avant de coudre, veille à ne pas trop étirer le
cuir lorsque tu le range. Cela signifie que le fond ne doit pas être
rabattu au-delà d'un angle de 90 ° (par exemple, pas
complètement replié), sinon le cuir se dilatera à cet endroit. Si tu
veux ensuite lui redonner la forme originale de l'angle de 90°, il y
aura des plis disgracieux et des points de compression sur l'angle
de manière irrémédiable (il suffit d'une fois).

Répète tout le processus (étapes 1 à 4) pour la deuxième partie du
corps du sac. Ne range pas la colle, nous en aurons à nouveau
besoin à l'étape suivante. 

#theperfecttote Page 13www.bagsandpieces.co 



Sur la partie de la doublure de la poche intérieure devant (la plus
petite partie de la doublure), coupe une bande de 3 cm de haut au
niveau du bord supérieur et colle la doublure sur la partie de cuir
correspondante en la positionnant au même niveau que le bord
inférieur de la pièce de cuir. 
Plie maintenant le cuir au niveau du bord supérieur afin que les
quatre trous de couture supérieurs soient retournés. Il est utile
d'utiliser une aiguille pour le positionnement. Passe-la dans le
premier et le huitième trou pour que les trous de couture
s'emboîtent parfaitement plus tard lors de la couture à la main.
Applique une pression sur le bord ainsi replié de manière à ce qu'il
soit aussi plat que possible.

ÉTAPE 5 : COLLAGE DE LA DOUBLURE DE LA POCHE INTÉRIEURE
Pendant que le corps du sac sèche à un angle de 90°, la poche
intérieure peut être travaillée. Colle la partie dos (la plus grande) de
la poche avec la doublure (colle uniquement sur le dos du cuir). 

Encollage des pièces restantes
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ÉTAPE 6 : COLLER LES AIMANTS 
Pour les aimants, une bande de doublure est collée entre les deux
parties en cuir, ce qui maintient l'aimant dans sa position.
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Colle les pièces l'une sur l'autre dans l'ordre suivant : applique de la
colle au dos de la pièce de cuir avec le trou - positionne la doublure
sur cette pièce en plaçant le beau côté de la doublure SUR LA
COLLE (de sorte que le beau côté de la doublure soit visible de
l'extérieur à travers le trou) - place l'aimant dans le trou sur la
position de la doublure - appliquez de la colle sur le dessus (oui sur
la doublure et l'aimant) et fixe la pièce de cuir sans trou à l'envers de
sorte que le beau côté du cuir soit à l'extérieur. Il est utile de ne pas
appliquer de colle sur les trous de couture, sinon vous aurez un peu
plus de mal à coudre.

Répète le tout pour le deuxième aimant. 

IMPORTANT : Lorsque tu positionnes le deuxième aimant, veille à ce
que les pôles négatif et positif soient correctement positionnés ! Les
aimants doivent être positionnés correctement afin qu'ils ne se
repoussent pas mais s'attirent mutuellement - teste la bonne
direction pour le deuxième aimant avant de le coller ! 
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ÉTAPE 7 : PRÉPARER LES SANGLES 
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Les dernières parties qui doivent être collées sont les sangles avec
lesquelles le sac peut être réduit à la forme d'un sac seau. Aucune
doublure n'est collée ici. Applique la colle sur les deux faces
intérieures du cuir et colle les pièces ensemble, en veillant à ce que
les bords soient bien alignés. Fixe le tout en exerçant une certaine
pression par le haut plutôt qu'en tirant ou en étirant, sinon les pièces
se déformeront. 
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La couture du bas est réalisée en premier. Pour ce faire, il suffit de
poser le corps du sac collé à 90° devant toi de façon à ce que les
parties inférieures se touchent et que la couture soit exactement
devant toi. Tu peux maintenant coudre très facilement sans avoir
besoin de pinces à coudre ou de fixations similaires.
À la fin de la couture, couds deux points et cache le fil dans le
prochain trou de couture, en ajoutant un point de colle pour le fixer. 

Remarque : Avant de coudre le corps du sac, tu peux aussi continuer
par les étapes 12 à 19 et ainsi terminer toutes les autres parties.
Pendant les temps d'attente (lorsque la couche de base et la
peinture des bords sèchent), tu peux alors travailler sur le corps du
sac. L'inconvénient de cette méthode est que tu commences à
différents endroits en même temps sans réellement "finir" une partie
et cela peut être un peu confus. C'est pourquoi nous avons indiqué
en premier lieu dans les instructions l'achèvement du corps du sac. 

ÉTAPE 8 : FERMER LA COUTURE DU BAS ET COLLER LE SURPLUS
DE COUTURE

Assemblage du corps du sac
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Après la couture, le surplus est collé. 
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Pour ce faire, applique de la colle à gauche et à droite de la couture,
aux endroits où la marge sera collée. N'utilise pas trop de colle, sinon
elle va déborder et se répandre sur la doublure.

Il se peut que tu doives appuyer un peu plus fort sur le surplus de
couture avec ton pouce ou ton index et le maintenir pendant
quelques secondes jusqu'à ce que la colle se solidifie et tienne
fermement. Lorsque tu appuies, veille à ce que le surplus de couture
repose à plat sur le fond du sac.
Enfin, martèle bien le tout et répète l'opération pour l'autre côté du
surplus de couture du fond.

ÉTAPE 9: FERMER LES COUTURES LATÉRALES ET METTRE DU
RUBAN ADHÉSIF SUR LA COUTURE SUPPLÉMENTAIRE
Tu vas maintenant fermer les longues coutures latérales. Si tu peux
encore avec un peu d'effort serrer la première couture latérale dans
la pince, cela ne sera plus possible pour la seconde couture. Tu peux
soit la serrer entre tes genoux, soit utiliser deux grandes bouteilles
ou des piles de livres pour "construire" un support dans lequel le
corps du sac sera maintenu. 
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Couds comme décrit à l'étape précédente, en finissant la couture et
en collant les surplus de couture. Ici aussi, il est conseillé de coller
d'abord un surplus de couture, de le laisser sécher, puis de coller
l'autre surplus de couture et seulement ensuite de commencer la
couture suivante (deuxième couture latérale). Le temps de séchage
recommandé entre chaque étapes est de 10 minutes - ou jusqu'à ce
que la colle ait un peu durci de sorte que le surplus de couture ne se
détache pas, même en bougeant un peu. 
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ÉTAPE 10: FERMER LES COUTURES DE LA PROFONDEUR DU SAC
ET COUTURE DES BANDES DE PROPRETÉ
Attention : C'est l'étape la plus technique de tout le sac ! 
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Afin de finir l'intérieur du sac de façon soignée et agréable, tu peux
coudre une bande de cuir à l'intérieur lors de la fermeture des deux
dernières coutures du corps du sac (celles qui crée la profondeur du
sac). Cette bande est cousue en une seule fois, ce qui signifie que
vous cousez à travers quatre couches de cuir (même à travers 6
couches de cuir aux endroits où le surplus de couture a été replié).
Comme les bandes de cuir sont au plus juste et qu'elles sont un peu
sous tension, c'est un peu épuisant et cela sollicite vos doigts, mais
le résultat est très professionnel et présente un aspect uniforme
assorti aux autres surplus de couture.

Comme alternative, il y a cependant aussi la possibilité de coudre
ces coins normalement et sans les bandes de fond de sac, puis de
finir le bord avec une couche de base et une peinture de bords.
Cette solution est beaucoup plus simple et moins fatigante, mais
n'est pas aussi uniforme en termes d'apparence que la bande de
bordure en cuir. Sur les photos vous pouvez voir les différences
entre la bande de propreté à gauche et la peinture de bords à droite.
Il existe également une vidéo Instagram pour la couture du sac avec
la bande de propreté (enregistrement d'un Instagram Live), dans
laquelle je montre le processus de couture (ainsi que la couture sans
la bande de bordure). 
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Pour le contexte : Dans cette vidéo, j'ai l'air très stressée, car je couds
depuis 6 heures d'affilée :-). Si vous prenez votre temps pour coudre
dans la bande, ce sera tout à fait possible. A partir de la 8ème
minute, je montre comment je couds exactement la bande de
propreté. Mais ce n'est vraiment pas une solution inesthétique de
travailler sur le bord avec de la peinture pour bordures. Les deux
options sont mises en œuvre alors que le sac n'a pas encore été
tourné.

Pour coudre la bande de propreté, utilise le point sellier normal et
place la bande à cheval sur la couture par le haut. Les trous
s'emboîtent exactement. Au milieu, là où les deux parties du fond se
rejoignent, la fente correspond à un trou de couture de la bande de
bordure.

Si tu décides de finir le bord avec de la peinture pour bords, couds
d'abord la profondeur du sac (sans les bandes supplémentaires) et
procède ensuite comme décrit dans le guide de base pour la finition
des bords : applique une ou deux couches de base, puis autant de
couches de peinture qu'il n'est nécessaire pour que tu sois satisfait
du résultat. Poncez toujours bien entre les couches de base et aussi
entre les couches de peinture. 
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ÉTAPE 11 : TOURNER LE CORPS DU SAC
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Il est maintenant temps de tourner le corps du sac. Le conseil le plus
important est le suivant : travaille le sac pièce par pièce et vas-y ! Au
début, tu peux penser qu'il n'est pas possible de retourner le sac,
mais il suffit d'avoir un peu de confiance en soi ! 

Pour tourner, commence par enfoncer les deux coins du fond que tu
as cousus à l'étape précédente. Comme tu as déjà collé le fond du
sac avec un angle de 90°, les coins commencent à s'enfoncer
automatiquement. Ainsi, lorsque tu tournes le sac, il "saute"
automatiquement dans sa forme finale. 

Lorsque tu as poussé les deux bords du fond vers l'intérieur, tu peux
progressivement tirer le corps du sac vers l'extérieur. Pour ce faire,
prends le fond du sac de l'intérieur (qui doit alors devenir extérieur)
et tire-le vers l'extérieur. Dans la vidéo Instagram, je montre à la
minute 30:55 comment le sac est retourné. Il est particulièrement
conseillé, pour les cuirs lisses, de travailler rapidement lors du
retournement afin que le cuir ne soit pas exposé longtemps à des
plis importants et que ceux-ci ne marquent pas durablement le cuir. 
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Afin de pouvoir coudre immédiatement les pièces de montage de
l'anneau en D sur la bande de propreté intérieure, il faut d'abord les
recouvrir de peinture pour bords. En option, tu peux également
appliquer une couche de peinture de base ou directement la
peinture pour chants, selon le volume que tu souhaites donner au
chant. 

Si tu as commandé des anneaux en D supplémentaires et des pièces
de montage pour fixer une option de transport supplémentaire, tu dois
également terminer leurs bords maintenant. 

ÉTAPE 12 : FINITION DES PIÈCES DE MONTAGE DE L'ANNEAU EN D
AVEC DE LA PEINTURE DE BORDS 
Une fois que le sac a pris forme, les autres parties peuvent être
ajoutées.

Couture des pièces restantes  
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Pour le cuir lisse : Si, après avoir retourné le sac, il reste à certains
endroits des plis que tu n'arrives pas faire disparaître en le
rembourrant avec une serviette ou un pull, tu peux aussi essayer de
repasser le cuir. Pour cela, utilise le réglage de repassage soie ou
laine et lisse les plis directement sur le dessus du cuir avec la pointe
du fer. Ne laisse jamais le fer à repasser au même endroit pendant
une longue période ! Comme chaque fer à repasser fonctionne
différemment, nous ne pouvons pas garantir que cette étape sera
réussie et dans tous les cas, nous te recommandons de tester
d'abord à un endroit peu visible, par exemple sur la poche intérieure. 



ÉTAPE 13 : COUTURE ET ENCOLLAGE DES POIGNÉES  
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Pour les poignées, il est conseillé de les coudre d'abord et de les
coller ensuite. Cela garantit que les poignées s'emboîtent mieux et la
couture est beaucoup plus facile. Lors de la couture, il ne faut PAS
coudre la distance entre les deux grands trous aux extrémités de la
poignée, auxquels les vis seront plus tard fixées, Elle sera cousue
plus tard, lorsque les poignées seront fixées au sac. 

Facultatif : si tu as choisi la variante dans laquelle les poignées sont
amovibles (uniquement fixées par des vis), tu peux également coudre
maintenant les sections des extrémités des poignées entre les trous de
vis.

Après avoir cousu la longue section du milieu, les poignées peuvent
être collées. Pour ce faire, il suffit d'appliquer de la colle sur les côtés
gauche et droit de la couture jusqu'au bord et de coller les poignées
ensemble. Ensuite, tape dessus en exerçant une pression. 

www.bagsandpieces.co 



Ensuite, il faut coudre la poche intérieure. Pour ce faire, place la
pièce avant de la poche intérieure sur la pièce arrière de la poche de
manière à ce que le bord inférieur de la poche et les coins arrondis
soient alignés. Les deux belles faces en cuir doivent être orientées
vers le haut. Couds ensuite les côtés et le bord inférieur (en forme de
U). Le bord supérieur sera cousu plus tard, lorsque la poche
intérieure sera cousue au corps du sac. 

ÉTAPE 15 : COUTURE DES AIMANTS 

Nous allons maintenant coudre les aimants. Couds à nouveau le
long de la forme en U, ici aussi le bord supérieur n'est pas cousu car
les aimants seront cousus plus tard au corps du sac. 

ÉTAPE 14 : COUTURE DE LA POCHE INTÉRIEURE 
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ÉTAPE 16 EN OPTION : FIXATION DES ANNEAUX EN D
SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AUTRES OPTIONS DE
TRANSPORT 

Cette étape n'est pertinente que si tu as commandé des anneaux en D
et des pièces de montage supplémentaires pour fixer une option de
transport supplémentaire.

Pour pouvoir coudre ces anneaux en D sur la bande de propreté
intérieure, il faut d'abord percer des trous dans la bande. Pour cela, tu
auras besoin de l'alêne. Contrairement aux deux autres pièces de
montage des anneaux en D, pour lesquelles les trous dans la bande de
garniture intérieure sont déjà présents, ces pièces de montage sont
positionnées dans l'autre sens sur la bande. Les anneaux en D doivent
être orientés vers le haut lorsqu'ils sont cousus à la bande (afin qu'une
sangle tire dans le sens naturel de l'usure et n'alourdisse pas
inutilement le cabas).  
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Le positionnement exact des pièces de fixation des anneaux en D est
visible sur la photo. Lorsque la bande de garniture intérieure est
cousue, les anneaux en D doivent être placés aussi près que possible
des côtés, afin que le sac puisse être porté en bandoulière. 
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À l'extrémité gauche du sac, la pièce de montage de l'anneau en D doit
être positionnée à environ 2 cm à droite des trous verticaux (auxquels
les sangles pour former le sac seau seront plus tard attachées), à
l'extrémité droite également à environ 2 cm à droite de celle-ci
(directement à gauche des trous existants pour la pièce de fixation du
mousqueton - laissez une distance de quelques mm). Les pièces de
fixation de l'anneau en D doivent être positionnées au moins 5 mm au-
dessus du bord inférieur. Plus elles sont placées haut, plus les anneaux
en D risquent de ressortir du haut du sac fini. 

Dès que tu as déterminé la position, utilise les pièces de montage de
l'anneau en D comme modèle pour percer les trous dans la bande de
propreté intérieure. Pour ce faire, place un morceau de bois tendre ou
un bloc de liège sous la bande afin de ne pas abîmer ta table.  

(  )

( )

ÉTAPE 17 : COUDRE LES ANNEAUX EN D SUR LA BANDE DE
PROPRETÉ INTÉRIEURE  
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A présent, tu vas procéder à la couture de l'anneau D et le
mousqueton avec les pièces de fixation en cuir correspondantes.
Pour ce faire, place l'anneau D ou le mousqueton entre les pièces de
cuir, prends-les en double et couds-les sur la longue bande de
manière à ce que l'anneau D et le mousqueton regardent plus tard
vers le bas dans le sac (à l'opposé des trous de couture du bord
supérieur). Termine le point sellier comme décrit dans le guide des
bases. 

En option : Si tu as commandé deux anneaux en D supplémentaires et
les pièces de montage en cuir correspondantes pour fixer une option de
transport supplémentaire, tu dois les coudre maintenant également. Ces
anneaux en D s'adaptent aux trous précédemment percés.
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ÉTAPE 18 : POIGNÉE, POCHE INTÉRIEURE, AIMANTS, SANGLES 
Un texte court - mais une étape qui prend du temps. Tu vas
maintenant travailler sur les bords des petites pièces ! Les pièces
suivantes sont d'abord finies avec la couche de base, puis avec la
peinture des bords, comme indiqué dans le guide des bases ou dans
les vidéos tutorielles :

Finition des bords de toutes les petites pièces 



Poignées : Finition des bords tout autour
Poche intérieure et aimants : Finition des bords qui ont été cousu à
l'étape 14 (forme en U).
Bretelles fines : Finition des bords sur tout le pourtour
Pour les pièces plus longues (sangles et poignées), il est
recommandé de travailler d'abord sur un côté avec la couche de
base, puis sur l'autre côté avec la couche de base et enfin de
continuer avec la peinture des bords. 
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Si tu utilises les pinces pour t'aider à maintenir en place les pièces
longues, veille à ce que la peinture des bords ne s'accumule pas aux
extrémités de ces pièces lorsqu'elles sèchent. Pour éviter cela,
applique le moins possible de base et de peinture aux extrémités et
si beaucoup de peinture s'est accumulée à cet endroit, "tamponne"
avec ton doigt pour enlever l'excédent.

ÉTAPE 19 : COUTURE DE LA SANGLE LA PLUS FINE POUR LA
FORME DU SAC SEAU  
Avant que la bande de propreté intérieure ne soit finalement cousue
au bord supérieur du corps du sac, les deux sangles permettant de
réduire la taille du sac à une forme de sac seau et les poignées sont
cousues. Couds la sangle à gauche et à droite des lignes de couture
verticales de la bande de propreté intérieure, du côté du beau cuir,
de manière à ce que la pointe de la sangle soit orientée vers le haut. 

Assemblage de toutes les pièces et traitement
final des bords 
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Commence par le trou vertical le plus bas et terminez par le
quatrième trou (trois points). La rangée de trous sur le bord
horizontal supérieur de la bande de propreté intérieure n'est pas
cousue tant qu'elle n'est pas fixée au corps du sac. Serre bien ces
points et couds au point de sellier deux fois (aller et retour). 

À propos: tu remarqueras peut-être que les trous de la sangle sont un
peu plus espacés que ceux de la bande de garniture intérieure et ne
correspondent pas à 100%. Ceci est voulu afin que la sangle ait un
peu de tension et soit encore plus stable. En outre, tu peux
maintenant visser la vis à bouton rond dans la partie de la sangle où il
n'y a qu'un petit trou.



ÉTAPE 20 : COUDRE LES POIGNÉES SUR LE CORPS DU SAC 
Cette étape décrit l'option la plus recommandée, dans laquelle les
poignées sont cousues sur le corps du sac par l'extérieur et ne
peuvent plus être retirées.

Facultatif : Si tu as choisi l'une des deux autres options de finition
(poignée amovible ou cousue de l'intérieur), les poignées sont cousues
après que la bande de propreté intérieure et la poche intérieure aient
été cousues et collées (voir ÉTAPE 22). 

Pour coudre les poignées au corps du sac, commence par desserrer
les vis de l'avant (côté beau cuir) que tu avais déjà fixées lors du
collage de la doublure.
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Tu peux ensuite placer les poignées entre les vis et le cuir et les
resserrer. Nous te recommandons de mettre une goutte de colle sur
le filetage des vis afin que celles-ci restent bien en place même en
cas d'utilisation intensive. Pour serrer, tu peux utiliser le tournevis et
maintenir la vis arrière à travers la doublure tout en vissant le tout,
mais fais attention à ne pas enfoncer le tournevis trop fort dans la
doublure pour ne pas l'endommager. Lorsque tu fixes la deuxième
extrémité de la sangle de la poignée, veille à ce que le cuir ne se
torde pas.
Les poignées peuvent maintenant être cousues en place. Pour ce
faire, il suffit de coudre entre les deux vis avec le point sellier à
travers les deux couches de poignées et le corps du sac.
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Les petites sangles utilisées pour former le sac seau doivent être
positionnées exactement sur les coutures latérales du corps du
sac (la fente sur le corps du sac où les coutures latérales se
rejoignent correspond aux trous de couture verticaux de la
bande de garniture intérieure). 

Pour un positionnement correct, note les positions suivantes et fixe
les pièces avec les pinces à documents :
Coudre la poche intérieure et les aimants au milieu de la face arrière
du sac >> la ligne centrale verticale que tu as marquée à l'étape 1 va
t'aider ici. 

ÉTAPE 21 : COUTURE DE LA POCHE INTÉRIEURE ET DE LA BANDE
DE PROPRETE INTÉRIEURE 
Compte à rebours final ! Une fois les poignées fixées, tu peux les
plier vers l'extérieur et coudre maintenant la poche intérieure et la
bande de propreté intérieure en place tout en enfermant les aimants. 
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Commence la couture du bord supérieur du sac à quelques
centimètres devant la couture latérale du corps du sac, et couds
d'abord la longue ligne de la bande de propreté intérieure. N'oublie
pas d'enfermer l'aimant au bon endroit (au milieu de chaque pièce
du sac, là où tu as marqué la ligne verticale de l'étape 1) !

Ensuite, tu peux aligner plus facilement la poche intérieure au milieu
sur la distance restante à coudre, tout en enfermant à nouveau
l'aimant. La poche intérieure et la bande de bordure se chevauchent
quelques trous de couture. 

ÉTAPE 22 : COLLAGE DE LA BANDE DE GARNITURE INTÉRIEURE ET
DE LA POCHE INTÉRIEURE 
Lorsque tout est cousu, on fixe la bande avec un peu de colle. Étale
celle-ci sur l'intérieur de la bande et sur le corps du sac et appuie
fermement sur le tout. Fais attention à ne pas mettre trop de colle
sur le corps du sac. Tu peux également coller la poche intérieure à
l'intérieur de la doublure de la poche. Ainsi, elle ne pendra pas
lâchement. Les deux options (coller ou ne pas coller la poche
intérieure) sont possibles. 

En option: si tu souhaites fixer les poignées de l'intérieur ou les
coudre pour les rendre amovibles, tu peux le faire maintenant. 
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B) Pour fixer la poignée de l'intérieur : Effectue d'abord la procédure
décrite en A) pour les trous de vis. Ensuite, il faut percer les trous de
couture. 

Utilise l'alêne pour percer les trous de couture dans la bande de
propreté en cuir et dans la poche intérieure. Pour ce faire, tourne le sac
de manière à avoir devant toi le corps extérieur du sac avec les trous de
couture existants et place un bloc de liège ou un morceau de bois
tendre contre lui depuis l'intérieur. Utilise ensuite l'alêne pour percer à
nouveau les trous entre les deux vis depuis l'extérieur à travers toutes
les couches (à travers le corps du sac, la doublure et la poche intérieure
ou à travers le corps, la doublure et les bandes de bordure). Tu peux
ensuite coudre les poignées de l'intérieur et resserrer les vis. Lorsque tu
fixes les vis, nous te recommandons de mettre une goutte de colle sur
le filetage des vis afin que celles-ci restent en place même en cas
d'utilisation intensive. 

www.bagsandpieces.co 

A) Pour fixer la poignée de l'option amovible : Utilise une griffe avec un
entraxe de 4 mm ou l'alêne pour percer les trous pour les vis depuis
l'avant du sac vers les autres couches de cuir (bande de propreté
intérieure et poche intérieure). Si tu utilises l'alêne, place un bloc de
liège ou un morceau de bois tendre à l'intérieur du sac contre le cuir,
afin de ne pas endommager l'intérieur du sac. Tu peux maintenant fixer
les poignées de l'extérieur à l'aide de vis.



ÉTAPE 23 : FINITION DU BORD SUPÉRIEUR DU SAC 
La dernière étape est la finition du bord supérieur du sac. Il s'agit là
encore d'un peu de travail, car cette longue distance nécessite
plusieurs couches pour devenir belle et régulière. Pour les zones où
les aimants sont cousus, tu dois recouvrir plusieurs couches à la fois,
de sorte qu'à la fin il y ait une surface uniforme.  

A titre indicatif : deux couches de base + deux couches de peinture
pour les bords + deux couches de peinture pour les bords diluées
avec quelques gouttes d'eau sont un bon point de départ. Tu peux le  
faire ! 

ÉTAPE 24 : ENFIN ÊTRE EN ADMIRATION ET DÉBORDER DE FIERTÉ ! 
C'est fait ! Tu as fabriqué ton propre sac The Perfect Tote toi-même
et avec un résultat de très haute qualité ! C'était un projet énorme et
tu peux être vraiment fier de toi - en tout cas, nous le sommes et
nous sommes vraiment heureux de voir chaque sac terminé ! 

Pour partager ta joie, poste une photo de ton sac sur Instagram et
marquez-nous avec @bagsandpieces.co et #theperfecttote. 

Nous avons vraiment hâte de voir votre fourre-tout parfait !
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Maintenant, c'est
ton tour !

 Soyez créatifs avec tes Box DIY et partage le
résultat avec nous sur Instagram

@bagsandpieces #mybagsandpieces
#theperfecttote ! 

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

commentaires ! 

Soyons créatifs, 
 

Vivian & the team of BAGS & PIECES
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Plus de Boxes  DIY pour toi: 

THE POCHETTE 
THE ULTIMATE CROSSBODY 

THE TRAVEL KIT
 

...AND BEAUCOUP PLUS!  
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