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Tutoriel de sac en cuir façon sellier
Par Valérie

Tout d'abord, j'ai dessiné les différentes pièces sur une peau de vache grise. Le dos, qui servira aussi
de rabat, le devant et la poche qui sera cousue dessus, sans oublier la lanière et le fond.
Je commence par découper une lanière de 2 cm de largeur.

Puis je dessine et je découpe, les différentes parties du sac. Ici le dos et le devant.

Ensuite, je lime les bords (tranches) de chacune des pièces afin que ce soit bien lisse.
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Puis, je passe de la cire d'abeille sur chacune des tranches.

Et enfin je lustre ma tranche avec une lissette.

Puis, je place la poche sur le devant et je perce mes trous avec une griffe. Les miennes ont un entraxe
de 4 mm entre chaque point, mais il en existe pour toutes sortes de largeur de point. Ensuite je
couds au point de sellier. J'utilise du fil de lin cardé et ciré noir.

Après avoir cousu la poche, j'ajoute le fond en utilisant le même procédé.
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Puis le dos....

J'ai positionné les passants simples et un passant double pour faire coulisser la lanière et ainsi
pouvoir la régler.

J'ai utilisé un fermoir magnétique, que j'ai caché avec la fameuse petite fleur qui signe de
nombreuses de mes créations. Vous pouvez également poser un top magnétique à riveter.

Avec un fond de 7 cm de large, ce sac est suffisamment grand pour contenir toutes mes affaires !
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Sa boîte à lunette, mon téléphone portable, mon porte monnaie et même un paquet de mouchoirs !

Et voilà un joli sac indispensable à toute femme qui se respecte !

Je relate mes aventures dans le cuir dans ce blog :
http://mlecuir.blogspot.fr
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