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TUTORIEL
PORTE BIÈRE – CANETTE – ECOCUP
Se porte de 2 manières : au cou ou à la ceinture
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Pour réaliser ce tutoriel vous avez besoin de :
•

Du patron à taille réelle (pour la réalisation du patron nous sommes partis d’un modèle de
ceinture standard : 3,2 mm de largeur).

•

2 morceau de cuir de 20x30 cm d’environ 2 mm d’épaisseur (le cuir sur les photos
provient de nos chutes de cuir). Vous pouvez trouver votre bonheur dans nos
morceaux grograin épais.

•

10 rivets T4 double calotte en laiton vieilli (vous avez le choix entre plusieurs finitions)

•

4 rivets T3 double calotte en laiton vieilli (vous avez le choix entre 3

•

2 mousquetons tournant de 13 mm

•

2 anneaux demi ronds de 14 mm

•

Une pince presse manuelle

•

Jeu de pose rivets double calotte T3

•

Jeu de rivets double calotte T4

•

1 lanière de collet de 15 mm d’épaisseur et de 100/120 cm de longueur

•

1 maillet

•

1 règle ou réglet en métal

•

1 tapis de coupe

•

1 billot de découpe en ertalon

•

1 cutter

finitions)
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1

Découpe et perçage du patron
-

2

Découper les 4 éléments du patron.
Sur un billot de découpe en ertalon : frapper, avec un maillet, l’emporte-pièce de
3 mm (pour faire les trous).
Sur les pointillés, faire les incisions (image n°3).

Marquer les tracés de découpe sur le cuir
A l’aide du crayon d’argent et du patron découpé : marquer sur le cuir les tracés de
découpe et les trous.
Le crayon est effaçable sur la plus grande partie des cuirs avec une simple gomme (ne pas utiliser sur
du cuir tannage végétal). Nous vous conseillons de faire un essai, avant, pour valider la fonction
effaçable sur votre cuir.
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3

Découper les gabarits dans le cuir
Sur un tapis de coupe et à l’aide d’un cutter (ou d’un tranchet) ainsi que d’un réglet :
découper le cuir.

4

Faire les trous à l’emporte-pièce
Faire les trous avec l’emporte-pièce à frapper de 3 mm et les incisions sur le rectangle
protège-nuque (elles permettront de faire passer la lanière).
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5

POSER LES RIVETS T4
-

6

POSER LES RIVETS T3
-

7

Poser les rivets T4 en commençant par la languette du bas, puis les côtés et enfin
l’attache ceinture (cf. image).
Utiliser la pince presse manuelle, ainsi que le jeu de pose adéquat, pour poser les
10 rivets.

Passer l’anneau dans le plus petit rectangle et le riveter (2 rivets T3) sur les deux
extrémités supérieures du porte bière.
Penser à prendre le bon jeu de pose.

COUPER LA LANIÈRE ET PASSER LE MOUSQUETON
-

Couper la lanière pour avoir une longueur de 95 cm.
Sur les 2 extrémités de la lanière faire 2 trous de 3 mm avec l’emporte-pièce à
frapper.
Passer la lanière dans les incisions du protège nuque.
A chaque extrémité : insérer la lanière dans l’anneau du mousqueton tournant et
riveter (1 rivet T3).

-
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Le porte bière est créé !

Astuce :
-

A l’arrière du porte-bière, riveter un autre morceau de cuir afin d’avoir une
pochette pour ranger des effets personnels (type carte bleue).

Retrouvez tous nos produits sur notre site e-commerce : www.decocuir.com
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