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            Chère Client(e),

 

            Vous avez fait l’acquisition d’une pièce de cuir réalisée dans nos ateliers. 

Ces pièces sont fabriquées à Prix-Les-Mézières, dans le département des Ardennes, 100% Made In France. 

Le cuir est d’origine Française, tannage végétal ou de récupération sur les pièces patinées. 

Ce livret d’instructions de couture vous expliquera la base pour coudre une pièce de cuir. 

N’oubliez de travailler calmement et sans précipitation.

Nous sommes à votre écoute si vous rencontrez des difficultés concernant la couture. 

 

 



Procédé de couture

 

Equipement fourni : le fil, l'aiguille et la patte de cuir.

 

1 - Passez la patte de cuir sur la boucle, la partie longue vers l'intérieur

 

2 - Pour commencer la couture, vérifier que le fil est noué à son extrémité.

On passe l'aiguille de l'intérieur de la patte afin que le noeud soit caché.

On tire le fil jusqu'à ce que le noeud touche le cuir. Il ne faut pas forcer/tirer trop fort afin que le
noeud ne passe pas au travers du fil.

 



Important : Les trous sont prépercés, l'aiguille ne perce jamais le cuir, elle traverse juste les
trous pour assembler, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas pointue mais légèrement

arrondie à son extrémité.

 

 

3 - On passe l'aiguille dans le trous juste à côté et l'on traverse en ressortant au trous du même
endroit de l'autre côté. Il y a le même nombre de trous des deux côtés, il est important de tomber en

face à chaque passage de l'aiguille, si l'on est décallé il faudra revenir en arrière.

 

 

4 - Il faut coudre en avançant toujours dans la même direction.



Important : l'aiguille doit être toujours passée du côté où le fil sort

Le fil doit être mis sous pression à chaque point de couture, mais il ne faut tirer trop fort au
risque de couper le cuir. La pression doit être juste et constante.

 

Voici le rendu, nous avons passé un point de couture sur les deux, il va donc falloir passer le fil en
sens impaire pour que la couture soit complète.

 

5 - Changer le sens du fil

On change me sens du fil lorsque l'on arrive au dernier trous comme montré sur la photo :



 

6 - Il suffit de rejoindre le trous suivant. En fonction du début de couture, il peut être à gauche ou à
droite. Le procédé ensuite est le même qu'à l'étappe 4.

 

 

7 - Finir sa couture :

On fini la couture lorsque le fil est passé dans tous les trous et que nous sommes au dernier passage



8 - Le dernier trous ne doit pas être traversé directement, il faut passer l'aiguille en biais et la faire
ressort entre la jonction des deux cuir

 

 



 

9 - Pour bloquer le fil, il faut repasser l'aiguille en travers, entre les deux pièces de cuir.

 

10 - Coupez le fil et utilisez le bout de l'aiguille pour enfoncer le petit bout de fil restant dans la
jonction des deux pièces de cuir.

 



11 - finition : la couture peut être graissée ou patinée au besoin.

 

 

Problèmes rencontrés : 

 

- Mon cuir se coupe lorsque je tire sur le fil : 

Soit vous tirez trop fort, soit le cuir est trop abimés pour être cousu. 

Vous pouvez le graisser mais un cuir qui casse reste difficile à coudre. 

 

- Je me suis trompé de trous dans ma couture : 

vous pouvez revenir en arrière en repassant l’aiguille dans le sens inverse. 

 

- L’aiguille passe le premier cuir mais ne ressort pas de l’autre côté: 

Souvent c’est parceque vous n’êtes pas en face, essayez de bouger l’aiguille en faisant des petits 
cercles en appuyant légèrement, vous finirez par trouver le trous. 

Si jamais vous ne trouvez pas le trous, passez l’aiguille de l’autre côté pour élargir le trous puis 
revenez où vous en étiez. 

 

- L’aiguille est difficile à passer: cela arrive si le trous de passage n’est pas assez large ou si vous en 
êtes à la deuxième passe. 

Utilisez une pince pour tirer l'aiguille, pincez la partie avant de l'aiguille et non pas la partie arrière 
au risque de casser le chat (trous de passage du fil). 

 

- En forçant j’ai plié mon aiguille : l’aiguille que nous fournissons pour la couture est de bonne 
qualité, elle ne se casse pas mais plis, il suffit de la redresser avec une pince ou un étau. 

 

- Le fil s'est retiré de l'aiguille et je n'arrive pas à le repasser dans le chat (trous de l'aiguille). Vous 
pouvez graisser le bout du fil puis le pincer entre vos doigts afin de lui donner une forme plate pour 
le repasser plus facilement. Si l'extrémité du fil est trop abîmé, vous pouvez le recouper proprement 
avec une paire de ciseaux bien affûtés. 

 


