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LEVEL

Inclut les compétences de base pour 
assembler l’ouvrage sans couture 
manuelle ni fixation de matériel. 

Apprenez aussi des compétences 
supplémentaires comme le laçage, le 

tressage et le nouage de nœuds.

Présente des compétences telles 
que la couture à la main en utilisant 
des trous d’aiguille prépoinçonnés, 
la fixation du matériel et le brûlage 

des bords.

Développez vos compétences grâce 
à plus de composants ajoutés, à 
des projets plus complexes et à 

des travaux minutieux, comme le 
biseautage et la teinture des bords.

Peut être cousu à la machine 
ou à la main et n’a aucun trou 

d’aiguille prépoinçonné. Acquérez 
de nouvelles compétences comme 
le parage, l’imprégnation par voie 
humide, le pliage à chaud, et plus 

encore.
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LEVELNIVEAU

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
• Tournevis moyen à tête plate
• Outil de pose de boutons-
pression/rivets
• Maillet

LE KIT CONTIENT: 
Cuir prédécoupé et préperforé 
Boutons-pressions (2)
Courroie à ressort/pince 
à étui (2) 
Vis à embout ouvert (6) 
Rivets (2)
Loquet à levier 
Aiguille et fil
Mode d’emploi et patron

KIT DE CEINTURE 
PORTE-OUTILS INDIANA

COMPREND DEUX 
OPTIONS D’ÉTUI

NIVEAU

AMÉLIOREZ-VOUS GRÂCE À TANDY
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V E U I L L E Z L I R E TO U T L E M O D E D’E M P LO I 
AVA N T D E CO M M E N C E R L’O U V R AG E.

REMARQUE: TOUTE LA COLORATION, LA TEINTURE ET LE TRAVAIL AVEC DES OUTILS 
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVANT L’ASSEMBLAGE.

Q U’E ST-C E Q U I E ST 
I N LC U S?
Milieu de l’étui Leatherman (A) 
Devant de l’étui Leatherman (B) 
Arrière de l’étui Leatherman (C) 
Milieu de l’étui à couteau (A2)
Devant de l’étui à couteau (B2) 
Arrière de l’étui à couteau (C2)
 Devant de la base (D)
Arrière de la base (E) 
Lanière à pince (F)
Gaine à lampe de poche réglable (G) 
Boutons-pression de taille 20 (H)
Courroie à ressort/pince à étui (I) 
Vis à embout ouvert (J) 
Rivets (K)
Loquet à levier (L) 
Aiguille et fil

Aussi inclus: 
Mode d’emploi et patron

O U T I L S FAC U LTAT I F S:
Frein-filet Loctite®* pour fixer le chevalet 
à piquage afin de tenir les pièces en cuir 
en place quand vous cousez
Lime émeri pour sabler les bords
Lisseuse de bois de taille multiple pour 
les brunir les bords Pointe à tracer pour 
élargir les trous de couture ou marquer les 
bords
Ébiseleur de bords (taille #1) pour la 
finition des bords Gomme adragante pour 
brunir les bords

* Disponible dans la plupart des quincailleries

CO M P É T E N C E S E N 
CO U T U R E :
Installation du matériel 
Point de chaînette sur un bord 
Point sellier

G LO S SA I R E:
CÔTÉ CHAIR : la face inférieure de la 
peau d’un animal. Sur le cuir tanné et 
gaufré végétalien, il s’agit du côté rugueux.
CÔTÉ POIL : le côté de la peau où se 
trouvaient les poils de l’animal, et qui est 
normalement utilisé pour le ciselage et 
l’estampage.
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R E M A RQ U E
Il y a deux options d’étuis : l’étui Leatherman ou l’étui à 
couteau.
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AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n’est 
pas destiné à être utilisé par des enfants. CONTIENT UNE POINTE EFFILÉE FONCTION-
NELLE - La supervision d’un adulte est recommandée.
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Numérisez ce code 
à l’aide de votre 

téléphone pour en 
savoir plus sur ces 
compétences et plus 

encore!
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1. Insérez le Capuchon à pression (H) dans l’étui Leatherman (A) sur le côté 
poil. Fixez l’Embout (H) sur le côté chair à l’aide d’un outil de pose de boutons-
pression. Placez le Capuchon à pression dans le trou d’enclume le mieux adapté 
et la petite pointe ronde de l’outil de poser à l’intérieur de la tige du Capuchon. 
Frappez l’outil de pose avec votre maillet plusieurs fois pour verrouiller le  
bouton-pression. (Images 1 et 2)
2. Insérez la Tige (H) sur le côté chair du Devant de l’étui (B), puis placez le 
Bouton (H) sur le côté poil. Assurez-vous d’utiliser la partie plate de l’enclume 
pour bien fixer le Bouton (H). (Image 3)

F I X E R L E M AT É R I E L S U R L’É T U I:

Bouton-pression de Taille 20 (H)

Image 1 Image 2

Image 3

REMARQUE: Coloque remaches y broches de línea en el patrón apropiado 
antes de comenzar a coser y unir piezas de bolsa.

Embout Capuchon Tige Bouton
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3. Faites glisser la Courroie à ressort/pince à étui (I) à travers l’Arrière de l’étui 
(C). La plus longue extrémité de la pince doit être tournée vers le côté chair du 
cuir. (Image 4)
4. À l’aide des Rivets (K), fixez la Courroie à ressort/pince à étui (I) sur l’arrière 
de l’étui. Insérez le Rivet sur le côté chair et fixez-le avec le Capuchon sur le 
côté poil. Assurez-vous d’utiliser un outil de pose et une enclume ajustés aux 
capuchons des rivets. (Images 5 à 7).

Image 4 Image 5

Image 6 Image 7

REMARQUE: Brunissez les bords en cuir une fois que tous les boutons-
pression/rivets sont fixés et avant de fixer toutes les pièces terminées à l’étui.



10. Faites un point de chaînette sur un bord sur le dessus du bord de l’étui, puis un 
point arrière sur deux trous pour solidifier la couture. (Images 12 et 13)
11. Refaites les étapes 1 à 10 avec les pièces de l’étui à couteau (A2, B2 et C2).REMARQUE: la courroie à ressort/pince à étui (I) doit être fixée avant de 

commencer à coudre.
5. Placez l’Arrière de l’étui (C) avec le côté chair vers le haut, puis le Milieu de l’étui 
(A) sur le dessus en orientant également le côté chair vers le haut. Placez le Devant 
de l’étui (B) sur le dessus, côté poil vers le haut. Il devrait y avoir trois couches de cuir 
placés une sur l’autre. Alignez les trous de couture sur le côté gauche.
6. Commencez par faire un point de chaînette sur un bord dans le coin supérieur 
gauche. Il y a un trou supplémentaire sur le Milieu de l’étui (A). Fixez toutes les couches 
à travers ce trou. Faites ensuite un point sellier et cousez les trois pièces ensemble. 
(Image 8) Voir Améliorez vos compétences grâce à Tandy à la page 13 pour consulter 
des instructions de couture détaillées.
7. Au bord du Devant de l’étui (B), pliez doucement le bas en « T » vers le haut pour 
aligner les trous de couture.
8. Faites un point sellier autour du bas et notez qu’il y aura un trou supplémentaire le 
Milieu de l’étui (A) entre les deux parties du « T » sur le Devant de l’étui (B). (Images 
9 et 10)
9. Alignez les trous de couture sur le côté droit et faites un point sellier. (Image 11)

AS S E M B L E R L E S É T U I S 

Image 8 Image 9

Image 10 Image 11
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Image 12 Image 13

AS S E M B L E R L A BAS E

12.  Placez le Devant de la base (D) et l’Arrière de la base (E) de façon à ce que 
les côtés chairs se rejoignent, puis alignez les trous de couture. Facultatif : fixez 
l’ouvrage dans un chevalet à piquage.
13.  En commençant par le côté gauche (petite section à côté des trous 
rectangulaires), faites un point sellier autour du périmètre de la base jusqu’à 
ce que toute la base soit cousue ensemble. Terminez en cousant sur les trois 
premières mailles. (Images 14 à 16)

Image 14 Image 15
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Image 16



15.  Prenez la Base (D et E) terminée, puis fixez la Gaine à lampe de poche réglable 
(G) en insérant un côté entre les couches de la base de l’étui Leatherman.  
(Image 19)
16.  À l’arrière de la Base (D et E), insérez la tige des Vis à embout ouvert (J) pour 
fixer la Gaine à lampe de poche réglable (G) à la base. (Image 20)

Image 17 Image 18

Image 19 Image 20

17. Facultatif : utilisez le frein-filet Loctite® recommandé (que l’on trouve dans 
la plupart des quincailleries) pour fixer les Vis à embout (J). Placez une petite 
quantité sur le capuchon de la Vis à embout ouvert ( J), puis attachez la tige de 
la vis à l’aide d’un tournevis à tête plate. Faites ceci pour les deux trous fixant un 
côté de la Gaine à lampe de poche (G). (Images 21 et 22)

Image 21 Image 22

8 9

14.  Ensuite, faites un point sellier sur les deux petites lignes de couture à côté des 
trous de la boucle de ceinture (trous rectangulaires). (Images 17 et 18)

Image 23

REMARQUE: La Gaine dà lampe de poche (G) est réglable, donc avant de fixer 
la Base terminée, assurez-vous que la lampe de poche y entre bien. La Gaine peut 
être coupée pour s’ajuster à la taille de la lampe de poche. (Image 23)



22.  Si nécessaire, passez doucement la lime émeri sur les bords pour lisser. Conseil 
de pro : réappliquez de la gomme adragante et brunissez à nouveau les bords pour 
obtenir la finition que vous voulez. (Image 29)

Image 24

18.  Une fois que la Gaine à lampe de poche (G) est ajustée selon les 
spécifications, faites glisser l’autre côté de la Gaine à lampe de poche (G) entre le 
Devant et l’Arrière de la base (D + E), puis fixez-les avec les vis à embout ouvert 
à l’aide du frein-filet Loctite® recommandé. (Image 24)
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Image 25

19.  Insérez la Lanière à pince (F) à travers le Loquet à levier (L). Pliez la Lanière à 
pince (F) de façon à ce que les côtés chairs se rejoignent. Alignez les trous.
20.  Prenez deux tiges de vis à embout ouvert, puis insérez-les à l’arrière de la 
Base (E) et fixez-les. (Images 25 et 26)

Image 26
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21.  Insérez l’Étui à couteeau ou Leatherman avec un tournevis à tête plate. Insérez 
la Pince à étui (I) à travers la fente supérieure jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée. Vous 
entendrez un clic quand elle sera en place. (Images 27 et 28)

Image 27 Image 28

Image 29
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B R AVO, VO U S AV E Z FA B R I Q U É U N E 
C E I N T U R E P O RT E-O U T I L S I N D I A N A!
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* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

A M É L I O R E Z VO S 
CO M P É T E N C E S G R ÂC E 
À TA N DY!

1. Coupez votre fil à 5 fois la longueur de la couture que vous allez réaliser et 
faites passer une extrémité dans le chas d’une aiguille, en vous déplaçant vers 
l’extrémité opposée du fil. Répétez l’étape 1 avec la deuxième aiguille. (Image 1)
2. Prenez la pointe de l’aiguille et poussez-la à travers la partie la plus longue du fil. 
Une fois que l’aiguille est complètement passée à travers le fil, tirez doucement sur 
celui-ci pour le fixer en place. (Image 2)
3. Répétez l’étape 2 avec la deuxième aiguille. Il devrait maintenant y avoir un 
nœud derrière les deux aiguilles pour fixer le fil en place pendant que vous 
cousez. (Image 3)

Image 1 Image 2

Image 3

CO M M E N T E N F I L E R U N E A I G U I L L E:



1. Insérez l’une des aiguilles enfilée à travers le premier trou. Tirez l’aiguille jusqu’à 
ce qu’il y ait la même longueur de fil de chaque côté.
2. Prenez une des aiguilles et faites une boucle qui contourne le bord extérieur du 
cuir. Insérez l’aiguille opposée par le côté opposé pour fermer la boucle. (Image 1)
3. Reprenez le point sellier comme d’habitude. (Image 2)
4. Pour terminer avec un point de chaînette de bord, inversez les aiguilles et 
placez-les de nouveau à travers le dernier trou de laçage. Faites une boucle qui 
contourne le bord extérieur du cuir.
5. Un autre exemple de point de chaînette de bord peut être employé lorsque 
tous les bords sont affleurants et que la boucle de fil contourne le bord extérieur 
de toutes les couches de cuir. (Image 3)
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COMMENT FAIRE UN POINT DE CHAÎNETTE DE BORD:

Image 1 Image 2

Image 3
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1. Enfilez les aiguilles avec 5 fois plus long de fil que la longueur de la ligne à 
coudre. Astuce : Utilisez un chevalet à piquage pour fixer les pièces en place et 
rendre la couture plus facile.
2. En tenant une aiguille enfilée dans chaque main, commencez à faire des points 
sellier en insérant une aiguille dans le premier trou de la ligne de couture. Tirez 
l’aiguille et enfilez-là à travers le trou jusqu’à ce qu’il y ait une longueur de fil égale 
de chaque côté. (Image 1)
3. Une aiguille dans chaque main, commencez à tisser les aiguilles à travers le trou 
de laçage suivant, une aiguille à la fois. Il est important de rester cohérent dans ses 
mouvements, en commençant toujours chaque point avec la même main. Nous 
commencerons par l’aiguille de gauche pour chaque point dans les instructions. 
Poussez l’aiguille de gauche à travers le trou suivant dans la ligne de couture.
4. Une fois que l’aiguille de gauche est passée à travers le trou, insérez l’aiguille 
de droite à travers le même trou, en vous assurant de tirer le fil de gauche vers 
l’arrière pour éviter de le percer avec l’aiguille de droite. Tirez le fil des deux 
aiguilles à travers le trou et tirez doucement sur le fil pour resserrer les points. 
(Image 2)
Facultatif : Si les trous de laçage sont assez grands, vous pouvez insérer les 
aiguilles dans le même trou en même temps. Croisez les aiguilles en forme de « 
X » lorsque vous les poussez à travers le trou. Assurez-vous de toujours placer 
l’aiguille du même côté sur le haut et l’autre sur le bas à chaque point, puis tirez 
les aiguilles à travers les trous et tirez doucement sur le fil pour le serrer.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à la fin de la ligne de couture, en commençant 
par l’aiguille du même côté à chaque point. Tirez légèrement sur le fil après 
chaque point pour maintenir une tension uniforme.

Image 1 Image 2

CO M M E N T FA I R E U N P O I N T S E L L I E R:



POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS,  
VISITEZ TANDYLEATHER.COM/BLOG.
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