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Identiquetez-nous dans vos projets! #ABisSkilled 

 
 

Ce qui est fourni 
10 ensembles de 
pochettes en cuir 
Alène de piqûre 
Maillet 
Griffes à frapper 
Poinçon à cuir 
Enclume pour rivets 
Fer à rivet 
Gabarit 

Ce dont vous aurez 
besoin 

Marqueur 
Règle 
Ruban 
Ciseaux 
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Skills Canada Alberta est un 
organisme provincial sans 

but lucratif qui fait 
activement la promotion 

des carrières dans les 
métiers spécialisés et les 
technologies auprès des 

jeunes de l'Alberta. Nous y 
parvenons grâce à une 

programmation pratique 
unique, qui comprend les 
ressources en classe et le 

concours provincial de 
Skills/Compétences Canada. 



Pochette en cuir 
 

Ce qui est fourni 
 

- Trousse de projet – 7 morceaux (1:13) 
- Alène 
- Maillet 
- Fourchette de piqûre / griffes à frapper 
- Jeu de poinçons ronds 
- Enclume pour rivets et fer à rivet 
- Gabarit 

 

Ce dont vous aurez besoin (0:33) 
 

- Ruban 
- Marqueur ou stylo à pointe fine 
- Règle 
- Ciseaux ou couteau à lame de rasoir 
- Surface molle pour poinçonner des trous 
- Surface de travail dure



Étape 1 : Gabarit (1:41) 

Découper le gabarit et marquer le cercle sur votre morceau de cuir avec un stylo 

 

Vous pouvez découper deux gabarits et les coller ensemble avec du ruban adhésif pour fabriquer un cercle 
complet si vous le désirez 

 

NE PAS jeter le gabarit, il est toujours nécessaire 



Étape 2 : Découper la pochette (2:20) 

Découper le cercle en utilisant vos ciseaux ou un couteau à lame de rasoir 

 

Étape 3 : Poinçonner des trous pour le lacet de serrage (2:45) 

Replacer le gabarit sur votre cercle de cuir et marquer le centre des 18 trous avec une alène 
 



Poinçonner les 18 trous en utilisant le poinçon rond de 5 mm et un maillet sur une surface adéquate.  
 

Vous pouvez aussi utiliser une alène pour faire les trous. Pousser l’alène à travers le cuir pour agrandir 
les trous. 

 

  Faites attention à vos doigts! 

Remarque : Le poinçon fera des trous plus propres qui permettront de glisser plus facilement le lacet de 
serrage 



 
 

Étape 4 : Disposition de la sangle (4:27) 

Marquer la ligne centrale de la pochette et passer la sangle à travers la ligne centrale en laissant 
un petit bout de la sangle en saillie sur un côté et le reste de la sangle qui dépasse de l’autre 
côté. 

 

Marquer l’endroit où se trouvent les trous sous la sangle et tracer une ligne de piqûre avec votre 
règle à mi-chemin entre l’extérieur de la pochette et les trous du lacet de serrage 



 
 

 
 

Étape 5 : Poinçonner les trous de piqûre – Fourchette de piqûre (5:25) 

En utilisant la fourchette de piqûre, placer une dent sur le cuir gris et le reste sur le cuir coloré. 
Poinçonner à travers les deux couches à l’aide d’un maillet 

 



Continuer en suivant la ligne, en plaçant toujours une dent sur le dernier trou qui a été poinçonné 
pour maintenir le même espacement. 

 

Lorsque vous approchez la fin de la ligne, vous aurez peut-être besoin de mettre 2 ou 3 dents dans les 
trous précédents de façon à ce qu’il n’y ait qu’un trou dans le cuir gris. 

 



Étape 5b : Poinçonner les trous de piqûre – alène (6:15) 

Les trous peuvent aussi être poinçonnés avec une alène. Tracer une ligne de piqûre avec un stylo (de 
la façon indiquée ci-dessus), puis, en utilisant une règle, mesurer et marquer vos espacements entre 
les trous (à tous les 4 à 5 mm). 

 

  Assurez-vous de percer un trou sur le cuir gris de chaque côté 

 À l’aide de l’alène et d’un maillet, poinçonner pour faire un trou à travers les deux morceaux de cuir pour   
créer les trous de piqûre. 

 



Étape 6 : Enfiler l’aiguille (6:50) 

Couper un fil d’une longueur de 16 à 20 po du faisceau et en enfiler un bout dans le chas de l’aiguille 
 

Prenez le fil que vous venez d’enfiler, enfoncez l’aiguille dans le milieu du fil, puis tirez le fil vers le bas 
pour le bloquer bien en place. 

 



 
 

 
Étape 7 : Coudre un point glissé (7:25) 

Enfoncer l’aiguille à travers le 2e trou dans le cuir gris, entre le gris et le cuir coloré 
 

Lui faire faire une boucle en revenant au premier trou dans le cuir gris, puis piquer de l’avant vers 
l’arrière à travers les deux couches de cuir, en tissant votre chemin jusqu’à ce que vous arriviez au 
bout 



 
 

  Ça devrait ressembler à ceci 
Coudre dans l’autre sens jusqu’au point de départ pour compléter la ligne de piqûre. 

 



Faire faire une boucle au fil à travers l’un des points de piqûre avoisinants 
 

Enfoncer l’aiguille à travers le cuir gris de façon à ce qu’elle ressorte entre le cuir gris et le cuir coloré où 
se trouve l’extrémité du fil 

 

Faire un simple nœud plat et couper l’excès de fil en laissant un jeu d’environ 1 cm 



 
 

Renforcer les coutures en leur donnant un petit coup de maillet. 

Répéter les mêmes étapes pour l’autre côté de la sangle 

 



Étape 8 : Poinçonner des trous dans la sangle (9:42) 

Retourner la pochette sur elle-même de façon à ce que le côté intérieur soit vers le haut. En utilisant 
une alène ou le poinçon rond de 5 mm et le maillet, poinçonner à travers les trous déjà faits dans le 
haut et le bas de la pochette, de façon à faire 4 trous dans le cuir coloré 

 

 



Étape 9 : Poinçonner des trous pour les rivets (10:00) 

Replier le long morceau de cuir coloré de façon à former une boucle. En utilisant une alène ou le 
poinçon rond de 2 mm, faire une marque et poinçonner à travers les deux couches de cuir. 

 

 
 

Étape 10 : Poser les rivets (10:45) 

Enfoncer le côté du poteau du rivet à travers le trou qui vient d’être poinçonné. Pousser le capuchon 
du rivet sur le poteau, il devrait s’enclencher bien en place. 

 



Placer l’enclume à rivet sous le rivet, le côté concave vers le haut. En utilisant le fer à rivet, le côté 
concave contre le rivet, frapper le fer avec le maillet pour poser le rivet. Cela peut prendre 3 ou 4 
bons coups de maillet. 

 

 



Si vous n’avez pas d’enclume et de fer à rivet, vous pouvez utiliser une surface dure et un maillet en 
caoutchouc semi dur pour poser le rivet. Le fini ne sera pas aussi propre, mais cela fonctionnera. 

 

Le côté gauche est posé avec une enclume et un fer, le côté droit est posé avec juste un maillet 
 

 



Disposer le reste de vos rivets où vous les voulez, poinçonner les trous et les poser bien en place. 

Remarque : Une pratique exemplaire consiste à ne poinçonner et à ne poser qu’un rivet à la fois au 
cas où l’un d’entre eux ne s’enclencherait pas comme il faut et il faudrait le remplacer. 

 

Étape 11 : Étapes de finition (12:15) 

En utilisant vos ciseaux ou votre couteau à lame de rasoir, couper l’excédent de matériau à l’avant de votre 
pochette. 

 



Tailler votre sangle de façon à lui donner un aspect fini si vous le désirez 
 

Installer le lacet de serrage 
 



Installer la butée de cordon et faire un nœud au bout du cordon 
 

Regardez! Vous avez maintenant une pochette en cuir! 
 

 
Il y a plusieurs variations que vous pouvez choisir de faire selon la façon dont vous voulez utiliser 
la sangle colorée. Faites preuve de créativité et personnalisez votre pochette! 

 


