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Il vous faudra :
 votre montre- ,

 du tissus- ,
 du fil- ,

 de l entoilage- ' ,
 un peu de temps- .



Pour commencer démonter votre montre et garder le fermoir et les tiges en 
métal.

Reporter la forme de votre bracelet de montre (2 pièces  sur du carton  A ) .
jouter une marge de tissu aux points d attache  Dans les ronds rouge sur ' . (
l image ci dessous' - )
Entoiler votre tissu ici  ( , 2 tissus  mais vos , 2 faces peuvent être du même 
tissu)

Découper le tissu grâce à vos 2 gabarits  Il faut couper chaque pi. èce 2 
fois.



Positionner chaque pièce envers contre envers donc entoilage contre (
entoilage)
Pour la pièce de gauche photo ci dessus  sur laquelle est mont( - ), é le fermoir
coudre les  2 pièces ensemble exclusivement sur les 2 longueurs  Monter le .
fermoir pour cela il faut faire un petit trou pour passer la tige  Replier le ( )
surplus de tissu et coudre à petits points .
Pour la pièce de droite photo ci dessus  coudre ensemble les ( - ) 2 pièces au 
point de feston  On peut coudre les . 2 longueurs et l arrondi en une seule '
fois.



Attacher le bracelet à la montre grâce aux marges ajoutées  Passer le .
surplus de couture sous la petite barre de métal  Replier et coudre . à petits 
points.
Faire un petit trou pour fermer la montre au bon endroit  s, écuriser le trou 
au point de feston.
J ai en plus ajouter une petite d' écoration faite en plastique fou.

Vous pouvez à nouveau porter votre montre.
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