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Tutoriel de bracelet en cuir
Par Samuel

Etape 1 : Le découpage
J’ai découpé le bracelet dans du cuir de tannage végétal naturel d'épaisseur 2,5 mm. Il fait 1,5 cm de
large pour 19 cm de long.
Les tailles sont ajustables sur mesure, en général un poignet d'homme demande un bracelet de 21
cm et un poignet de femme 19 cm.
Pour l'arrondi, j’ai utilisé un tube de granule, ce qui évite d'utiliser un compas.

Etape 2 : La teinture
J’ai choisi les teintures à l'eau EcoFlo disponible sur le site Deco Cuir.
Pour l'application, j’utilise une éponge afin que la teinture soit bien uniforme (attention de ne pas
oublier les côtés).
Je frotte ensuite le cuir à l'aide d'un chiffon en coton pour patiner et embellir la teinture.
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Etape 3 : Le marquage des trous
J’ai utilisé un modèle de dessin, que vous pouvez retrouver à la fin du tutoriel, et une alène afin de
laisser une marque sur le cuir.
Je me suis mis au milieu du bracelet (9,5 cm) puis ensuite au milieu du milieu.

Etape 4 : Percer les trous
Je perce les trous en profondeur avec l'alène.

Etape 5 : La couture
Je réalise une couture à l'aide des trous réalisés à l'alène.
Sur la face visible le fil va toujours droit, mais de l'autre côté il n'y a pas de règle.
J’utilise plus souvent du fil doré ou argenté pour qu'il ressorte d'avantage.

Etape 6 : Le fermoir du bracelet
Pour finir, il ne reste plus qu'à ajouter un bouton pression, de la finition de votre choix.
Pour ce bracelet, ce sera en laiton vieilli !
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Vous pouvez ensuite en réaliser au gré de votre inventivité ! ;)
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Motif pour couture
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