
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.
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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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LEVEL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Adaptateur et outil pour bracelet de montre 
(40, 42 ou 44 mm)
• Outil de pose de boutons-pression et rivets universel
• Grand maillet en cuir brut

LE KIT CONTIENT: 
Cuir prédécoupé et préperforé 
Boucle de montre de 20 mm
Petits rivets (5) 
Mode d’emploi et patron
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LEVEL

AMÉLIOREZ-VOUS GRÂCE À TANDY

WINSTON BRACELET 
DE MONTRE

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU NIVEAU

NIVEAU



AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces. Pour adultes uniquement. Ce produit n’est  
pas destiné à être utilisé par des enfants. 
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Petite Rivet (F)

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?
Anière de bracelet (A) 
Courroie à boucle (B) 
Bracelet réglable (C) 
Gâche (D)
Boucle de montre (E) 
Petits rivets (F)

Non Inclus: 
Mode d’emploi et patron

N O N I N C LU S: 
Adaptateur de bracelet de montre

CO M P É T E N C E S E N CO U T U R E : 
Installation du matériel

O U T I L S FAC U LTAT I F S : 
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  
Gomme adragante pour brunir les bords

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.

Numérisez ce code à 
l’aide de votre téléphone 
pour en savoir plus sur 
ces compétences et plus 
encore!



1. Pliez la Gâche (D) de sorte que les trous préperforés se 
chevauchent et que le côté poil soit exposé. Insérez la tige 
du Petit rivet (F) à travers l’extérieur de la boucle et dans les 
trous préperforés. Placez-le sur l’outil de pose de rivets, puis 
fermez-le solidement en poussant un capuchon sur la tige. 
Mettez la Gâche créée de côté (D). (Image 1 et 2)

AS S E M B L E R L A GÂC H E 

Image 1 Image 2

2. Ensuite, faites glisser la Courroie à boucle (B) à travers la 
Boucle de montre (E) de façon à ce que la languette de la 
boucle s’insère dans le trou rectangulaire. Le bracelet en cuir 
doit s’enrouler autour de la Boucle de montre (E) afin que 
les côtés chairs se rejoignent. (Image 3)
3. Assurez-vous que la plus courte extrémité de la Courroie 
à boucle (B) se replie au-dessus et sous la languette de 
boucle. Deux trois doivent être alignés ensemble.
4. À l’aide d’un Petit rivet (F), insérez la tige dans le premier 
trou sous la languette de la boucle. (Image 4)
5. Alignez la Tige et le Capuchon du Rivet, puis tapotez 
doucement dessus avec un maillet pour fixer la boucle en 
place. (Image 5)

F I X E R L A B O U C L E 

Image 3 Image 4

Image 5



6. Glissez la Gâche créée (D) sur la Courroie à boucle (B). 
Le Rivet (F) sur la Gâche (D) doit être placé entre le pli de 
la courroie. (Image 6)
7. Alignez les deux trous sur le côté opposé de la Gâche 
(D), puis placez un Petit rivet (F) dans le trou.
8. Fixez la Gâche (D) sur la Courroie à boucle (B) à l’aide 
d’un capuchon de Rivet et d’un outil de pose. (Images 7 et 8)

F I X E R L A GÂC H E 

Image 6 Image 7

Image 8



9. Insérez la Courroie à boucle (B) à travers le premier 
trou rectangulaire sur la Lanière du bracelet (A).Le côté 
chair de la Courroie à boucle (B) doit rencontrer le côté 
poil de la Lanière du bracelet (A). (Image 9)
10. Faites glisser la Courroie à boucle (B) vers le haut et à 
travers le deuxième trou rectangulaire. (Image 10)

F I X E R L A L A N I È R E D U B R AC E L E T 

Image 9 Image 10

11. Prenez l’Adaptateur de bracelet de montre (non inclus) 
et faites-le passer à travers le côté sans la boucle. Repliez la 
courroie jusqu’à ce que les trous soient alignés. Assurez-
vous que l’Adaptateur de montre est exposé et n’est pas 
enveloppé dans le bracelet en cuir. (Image 11)
12. Alignez les trous en fixant l’Adaptateur de bracelet 
de montre en place. Insérez un Petit rivet (F), puis 
fixez-le doucement à l’aide d’un outil de pose de rivets 
et d’un maillet.

Image 11



B R AVO, VO U S AV E Z 
FA B R I Q U É U N B R AC E L E T 
D E M O N T R E W I N STO N!

13. Insérez le Bracelet réglable (C) à travers le premier trou 
rectangulaire du côté opposé de la Lanière du bracelet 
(A). Faites passer l’extrémité à travers les deux plus grands 
trous, puis vers le haut vers le second trou rectangulaire.
Le côté chair de le Bracelet réglable (C) doit rencontrer le 
côté poil de la Lanière du bracelet (A).
14. Faites glisser le dernier Adaptateur de montre sur le 
Bracelet réglable (C). Pliez le bracelet autour de la boucle, 
puis alignez les trous. Insérez un Petit rivet (F) et fixez-le 
doucement avec l’outil de pose de rivets. (Images 12 et 13)

Image 12 Image 13

* Les images sont à titre de reconstitution 
seulement. Les couleurs peuvent varier.



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