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Instructions pour tresser
Enfilage du lacet de cuir dans le passe lacet

Le point de devant ou avant
On utilise souvent ce point lorsque les pièces de cuir doivent être assemblées lʼune sur lʼautre et non pas lʼune à 
lʼautre. (Compartiments intérieurs de porte-monnaie, porte-feuilles etc.).

Le point  par dessus
Cʼest ce point quʼil faudrait utiliser en priorité pour vos articles en cuir. Il peut être effectué sans aucun problème.

1. Aplatir un peu le cordon à une extrémité avec un 
couteau de tapissier.

2. Couper cette extrémité aplatie un peu en pointe.
3. Ouvrir le passe lacet avec précaution.
4. Enfiler lʼextrémité pointue du cordon dans ce passe 

lacet
5. Presser. Les dents empêchent que le lacet de cuir 

ne sʼéchappe. Eventuellement, taper légèrement 
avec un marteau.

1. Commencez par faire une légère incision à la fin du lacet de cuir, env. 1/2_ cm.
2. Piquer par devant, à travers le dos de la pièce, ensuite piquer de lʼarrière vers lʼavant, à travers les 2 pièces – Pour 

cela faire passer le premier point à travers le lacet, de sorte que ce lacet se retrouve entre les 2 parties à assem-
bler.

3. Coudre jusquʼau dernier trou.
4. Par devant, piquer à travers le dernier trou vers lʼarrière, et ensuite repiquer à travers le trou précédent (ne prend-

re que le dos).Mettre le cordon vers le bas, entre les deux pièces de cuir,  couper et coller légèrement !

1. Commencez comme pour le point de devant  – faire une incision dans le lacet de cuir, au bout. 
2. De lʼavant vers lʼarrière, piquer à travers lʼincision de lʼextrémité du cordon.
3. Coudre jusquʼà lʼavant-dernier trou. Ne pas tirer le cordon trop fort.
4. Par lʼavant, piquer à travers le dernier trou  sans serrer et tresser à travers la boucle lâche de lʼavant dernier trou.
5. Tirer le cordon, piquer vers le bas et coller légèrement.

L i t t l e  b a g
L e  s a c  j e u n e  p o u r 
g r a n d s  e t  p e t i t s .
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Brèves Instructions – Repoussage du cuir 

On a besoin de: 
- lʼarticle en cuir à réaliser
- dʼun set dʼoutils pour repousser le cuir
- dʼun support solide (dans la mesu- re du possible une 
   plaque en pierre)
- dʼun marteau en bois à peau brute ou en caoutchouc
- dʼun récipient avec de lʼeau et dʼune éponge 

Humidifier le cuir avant de commencer à travailler 

Repoussage: 

- Bien tenir le marteau en main
- Tenir lʼoutil pour estampe bien droit, et dans le même temps frapper avec force sur lʼoutil afin que les empreintes 
   soient profondes et régulières dans le cuir
- Pour travailler sur le cuir avec plus de précision, tirer des lignes fines avec une règle, un compas ou un objet non 
   pointu (un stylo-bille sans mine par exemple) 

Lorsque le travail dʼestampe est terminé, on peut colorer les articles avec de la peinture aniline ou du vernis 
de finition antique ou alors uniquement enduire dʼun produit dʼentretien du cuir 

Instructions de travail 
Lorsque le travail dʼestampe est terminé, on va poser la boucle de fermeture 
avec la languette en cuir et la lanière  en cuir (fermeture) à lʼendroit prévu à cet 
effet.
Voir illustration. 

Tressage: 
Poser lʼélément latéral sur la pièce principale (envers sur envers).
Commencer à tresser en haut. Voir illustration. 

Au début de lʼassemblage, laisser 10 cm de lacet en cuir tomber afin de pouvoir ultérieurement le coudre. Dans les ar-
rondis, piquer deux fois afin que les arrondis soient encore plus beaux.
Pour le deuxième élément latéral, procédez de la même manière que pour le 1er élément latéral.

Lorsque les éléments latéraux sont assemblés vous pouvez commencer avec la pose de 
la sangle. Pour ce faire, prenez en main le morceau le plus petit ayant le trou allongé. 
Enfilez la boucle et rivetez le tout ainsi que lʼindique lʼillustration.

Fixez les deux lanières en cuir au sac avec les rivets joints. Tirez pour ce faire les 
petites lanières dans les éléments  latéraux vers le haut, à travers la fente prévue à 
cet effet, faites passer les rivets à travers les trous et frappez sur les rivets avec un 
marteau. Voir illustration.
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