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Etui pour SmartPhone en cuir
Sans couture – Très facile
Par Ninou Créations

Fournitures :
- Une coque adaptée à votre téléphone
- Une feuille de papier et un stylo pour le patron
- Un morceau de cuir de votre choix (pas trop rigide)
J’ai utilisé une chute de peau de chèvre imitation croco de chez Deco Cuir
- De la colle
J’utilise de la E6000 mais la colle néoprène est également très bien
- Un morceau d’élastique
- Deux boucles coulissantes adaptées
- Outils pour découper le cuir : ciseaux, cutter, emporte pièce, …
Vous trouverez votre bonheur chez Deco Cuir
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Etape 1 : Préparation du patron
Poser la coque sur la feuille de papier puis tracer son contour.
Tracer également l’épaisseur de la coque.

Enfin, tracer de nouveau le contour de la coque à gauche de l’épaisseur précédemment dessinée.
Arrondir au besoin les bords.

Reposer la coque sur le patron afin de vérifier que le patron est bien adapté.
Refermer également le papier pour s’assurer que le rabat papier recouvre tout la coque.
Le patron est prêt !

Etape 2 : Couper les pièces dans le cuir
Tracer à l’aide d’un crayon argent les contours du patron sur le cuir. Il faut deux pièces identiques.
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Poser la coque sur l’envers des morceaux, sur la droite, et tracer au stylo les ouvertures.
Découper les différentes ouvertures. Ce sera la pièce extérieure de l’étui.

On vérifie que tout est OK !
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Poser la coque sur l’envers du deuxième morceau et tracer au crayon les ouvertures.
Découper cette fois-ci autour de toutes les ouvertures. C’est la pièce intérieure.

C’est fini pour la découpe des pièces nécessaire à la réalisation de cet étui.

Etape Optionnelle : Décoration de la face extérieure de l’étui
J’ai choisi de broder mon logo :

Etape 3 : Mise en forme de l’étui
Couper l’élastique en deux morceaux.
Coller un morceau de l’élastique en haut et un autre en bas de l’étui ; comme illustré.

Laisser sécher la colle.
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Une fois que la colle est sèche, on rassemble les deux pièces de cuir en commençant par coller la
partie à droite de l’étui.

On laisse un peu sécher, puis on colle le reste en repliant sur le téléphone pour donner sa forme
définitive à l’étui. On n’oublie pas de protéger son téléphone et de l’enlever dès que la forme est
obtenue.

On laisse maintenant sécher complètement. Puis on recoupe les petits morceaux de cuir qui sont
susceptibles de dépasser.
Quand c’est bien sec, on colle la coque sur l’étui en cuir prenant soin de bien faire coïncider les
ouvertures. Puis on laisse bien sécher.
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Etape 4 : Pose de l’élastique avec boucle coulissante
On passe une des boucles coulissantes dans l’élastique du bas à l’emplacement désiré, puis on met
une pince pour fixer provisoirement l’emplacement.

On passe la deuxième boucle coulissante dans l’élastique du haut, puis dans la boucle du bas, comme
illustré.

On positionne la boucle coulissante à peu près au milieu, puis on
marque avec une épingle l’endroit où couper l’élastique.
On enlève la pince sur l’élastique du bas.
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Il suffit de suivre les étapes sur les photographies suivantes pour finir la pose de l’élastique ajustable.

On colle puis on laisse sécher.

Schéma général pour la pose d’une bandoulière ajustable :
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On repasse l’élastique du bas dans la boucle coulissante.

On coupe le surplus d’élastique et on colle.
On laisse sécher.
Et c’est TERMINÉ !
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