
LE KIT CONTIENT: 
Cuir prédécoupé, préperforé 
Aiguilles (2)
Fil
Mode d’emploi et patron

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Coupe-fils ou ciseaux

TROUSSE À TROISE  
VOLETS DILLON

NIVEAU

2

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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AMÉLIOREZ-VOUS GRÂCE À TANDY
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1. Avant d’assembler les pièces de votre trousse à trois volets Dillon, brunissez 
les bords supérieurs des poches T (C et F) et tous les bords de la poche 
centrale avant (G).Avec votre lime émeri, lissez doucement les bords du cuir. 
Dépoussiérez. À l’aide d’un lissoir en bois ou d’un coton-tige, appliquez la gomme 
adragante Eco-Flow. (Images 1-4)

2. Localisez les quatre trous de perforation flottants au centre de l’intérieur 
principal (B). Alignez les quatre trous de perforation de la pochette centrale en T 
de l’intérieur (F) sur ceux de l’intérieur principal (B). Veillez à ce que le côté poil 
soit orienté vers le haut pour les deux pièces. Faites un point sellier sur les quatre 
trous de perforation et terminez par un point arrière. (Images 5-7)

FAC U LTAT I F: F I X AT I O N D E S P O C H E S T À 
L’I N T É R I E U R P R I N C I PA L 
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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.

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?
Couverture du corps principal (A) 
Intérieur principal (B)
Poches T (C) 
Poche gauche (D) 
Poche droite (E)
Poches centrales T (F) 
Poche centrale avant (G)

Aussi inclus: 
Aiguille et fil
Mode d’emploi et patron

O U T I L S FAC U LTAT I F S:
Chevalet à piquage pour tenir les pièces 
en cuir pendant la couture.
Lime émeri pour poncer les bords.
Ébiseleur de bords (taille 1) pour la finition 
des bords. 
Lissoir en bois de plusieurs tailles pour 
brunir les bords. 
Gomme adragante pour brunir les bords.

COMPÉTENCES EN COUTURE :
Techniques de couture à la main

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!
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3. Prenez l’une des deux poches T (C) et alignez les cinq trous de perforation 
de la poche T (C) sur les cinq trous de perforation flottants du côté gauche de 
l’intérieur principal (B). Le côté poil doit être orienté vers le haut pour les deux 
pièces. Faites un point sellier de la poche T (C) sur l’intérieur principal (B).  
(Images 8-10)

4. Une fois la poche T gauche (C) cousue sur l’intérieur principal (B), répétez 
l’opération sur le côté droit. (Images 11-12)

Image 8
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NOTA: Cousez SEULEMENT les côtés de la poche centrale avant sur l’intérieur 
principal. Vous réaliserez le reste des coutures de la poche centrale avant plus tard 
dans la réalisation.
5. Posez la poche centrale avant (G), côté poil vers le haut, sur la poche centrale T 
(F). Alignez les trous de piqûre en commençant par la ligne de couture inférieure.
6. En utilisant le point sellier, cousez la poche centrale avant (G) sur les côtés 
uniquement. Terminez par un point de chaînette sur le bord de la poche centrale T 
(F) à l’intérieur principal (B)..
Veillez à coudre entre la poche centrale avant (G) et la poche centrale T (F). Tirez 
doucement sur le fil pour réduire les espaces. (Images 13-14)

F I X AT I O N D E L A P O C H E C E N T R A L E AVA N T 
À L’I N T É R I E U R P R I N C I PA L 

Image 13 Image 14

7. En commençant par la poche gauche (D), faites un point sellier en partant du 
coin supérieur gauche et continuez à travers les trous de la poche T jusqu’à ce 
qu’elle soit attachée. Veillez à coudre entre la poche gauche (D) et la poche T (C). 
(Image 15-17)
8. En prenant la poche droite (E), répétez le processus de couture comme vous 
l’avez fait ci-dessus.

F I X AT I O N D E S P O C H E S GAU C H E E T D RO I T E
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9. FACULTATIF: Avant de coudre, brunissez les bords de l’intérieur principal 
(B) à l’aide de votre lime émeri, d’un coton-tige/un lissoir en bois et de la gomme 
adragante Eco-Flo. Laissez sécher.
10. Alignez la couverture du corps principal (A) sur l’intérieur principal assemblé (B), 
les côtés chair se rejoignant.
11. Commencez par faire un point sellier dans les trous du bas de la poche centrale 
avant (G) pour fixer la couverture du corps principal (A) à l’intérieur principal (B). 
Finissez le tout avec un point arrière. (Images 18-19).

12. En partant du coin supérieur de la poche droite (E), faites un point de chaînette 
de bord à travers le premier trou de la couverture du corps principal (A) et de 
l’intérieur principal (B), afin que les pièces soient toutes attachées. Maintenant, faites 
un point sellier à travers le reste des trous de perforation pour que les poches 
soient toutes attachées. (Image 20-22)
13. Répétez l’opération du côté opposé pour la poche gauche (D). Faites un point 
de chaînette de bord à travers le premier trou de la couverture du corps principal 
(A) et de l’intérieur principal (B). Une fois que le bord est bien fixé, continuez à 
faire des points sellier autour de la poche gauche (D).

F I X AT I O N D U CO R P S P R I N C I PA L À 
L’I N T É R I E U R P R I N C I PA L 

Image 18
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Image 19

Image 21 Image 22

14. Lissez doucement tous les bords de l’ensemble de la trousse à trois plis avec 
une lime émeri. Dépoussiérez. (Image 23)
15. Avec votre coton-tige, appliquez une petite quantité de gomme adragante 
Eco-Flo pour sceller les bords. Laissez sécher pendant environ cinq minutes. 
(Image 24)
16. Prenez un outil de brunissage du bois, et passez fermement sur les bords pour 
les arrondir. Répétez jusqu’à l’obtention du résultat voulu. (Image 25)

FAC U LTAT I F :  D E R N I E R B O R D B R Û L AG E 
E T F I N I T I O N 

Image 23 Image 25Image 24



FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ 
UNE TROUSSE À TROIS VOLETS DILLON!

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

COMMENT FAIRE UN POINT DE CHAÎNETTE DE BORD:

Image 1 Image 2

Image 3

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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