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20 février 2010 : Tuto bracelet cuir brodé

1 : couper le gabarit en carton : un rectangle de 15cm X 4,5 cm (ou plus suivant votre poignet)
Tracer 1x sur un morceau de cuir (sur l'envers)
1x sur un morceau d'ultra suède pour le dos du bracelet (toujours sur l'envers)
2 x sur de la vieseline thermocollante épaisse, découper vos 4 pièces
Choisir 2 rubans de 17 cm x 9mm (dans ce cas-ci, sinon augmenter de 2 cm) assortis à votre
morceau de cuir, des perles nacrées 4mm, des rocailles 15 et 11 assorties, des petites estampes
plates, fil C-lon assorti.

2 : chauffer votre fer à repasser sur le numéro 2 au grand maximum et couper la vapeur
placer un morceau de thermocollant (collant sur l'envers du cuir) et repasser doucement en faisant
des petits mouvements en ronds
pendant quelques secondes jusqu'à ce que la vieseline colle au dos du cuir, puis laisser refroidir
Idem pour le morceau d'ultra suède.

3 : placer quelques points de colle sur l'envers d'un ruban, le placer sur l'endroit du bracelet en haut
et rabattre les côtés avec un point de colle (très peu pour ne pas tacher)
J'ai laissé le ruban dépasser de 2mm sur le haut (voir photo)

4 : recommencer pour le bas du bracelet
Laisser sécher 1 demi heure

Résultat

5 : disposer les estampes à coudre sur le bracelet et placer un petit point de colle pour qu'elles
restent en place. Laisser sécher 10 minutes

6 : coudres ces éléments à l'aide des perles nacrées 4mm en partant du dos du bracelet vers l'avant
Faire un noeud au bout de votre fil, piquer au dos du bracelet et à traver l'estampe (par un petit
trou), enfiler une perle nacrée et repasser dans le même trou
passer le fil minimum 3 fois dans la perle et à travers le cuir et l'estampe
Résultat

Continuer à coudre avec des rocailles 15 au travers de différends trous de l'estampe pour la
consolider
Arrêter votre fil en faisant un noeud au dos du travail
Résultat

7 : on va consolider également le ruban supérieur à l'aide d'un beau fil à broder doré en brodant de
petites étoiles à 6 branches bien réparties sur la longueur
Résultat

8 : On va consolider d'une autre manière le ruban du bas
à l'aide du fil C-lon , de perles nacrées 4mm et de rocailles 11
Faire un noeud sur l'extrémité du fil, piquer du dos du bracelet vers l'avant
enfiler une roc 11, une perle nacrée, une roc 11 piquer plus loin de l'avant vers l'arrière, etc.

Veuillez à bien répartir vos perles sur la longueur du ruban
passer le fil minimum 2 fois dans les perles et à travers le cuir et le ruban

Résultat

9 : bien répartir de la colle sur l'envers du travail et sur tous les fils
laisser prendre la colle quelques minutes
Encoller l'arrière de l'ultra suède (du côté de la vieseline) et coller les 2 morceaux ensembles
Laisser sécher un peu mais pas complètement

Résultat

Pour les finitions, j'ai placer tout simplement des serres rubans larges
et bien serrer à l'aide d'une pince, après avoir mis une pointe de colle à l'intérieur du serre ruban
Il n'y a plus qu'à rajouter un fermoir
Quand le fermoir est placé, fermer le bracelet comme sur la photo ci-dessus
pour qu'il prenne la forme arrondie
Laisser-le sécher complètement dans cette position

Bonne création!!!!!
Merci

