Escarcelle
Voici les plans pour faire une bonne escarcelle.
Il faut 4 pièces de cuir. Ou 5. Explications plus loin.
La première est le dos et le rabat. Photo 4.1.
Il y a une erreur sur la mienne : une sangle pour la fermeture est cousue sur le rabat est c'est faux.
Voir photo 1 et pursel.jpg. Entre les deux parties arrondies doit se trouver la sangle qui permet de
fermer l'escarcelle. Elle fait partie intégrante de la pièce de cuir, sans couture.
La deuxième partie est la pièce 5.1. Elle se coud a la partie 4.1 sur toute la périphérie du fond de
l'escarcelle.
Si on le désire et je pense que c'est mieux mais ce n'est pas fait sur la mienne, il faut mettre une pièce
intermédiaire. C'est la fameuse 5ème pièce. C'est une bande de cuir de 4 cm plus valeur de couture
qui se coud entre les deux et qui permet d'avoir plus de volume de rangement et un look plus cool.
Elle peut avoir la forme d'une ellipse si on veut plus de place au fond.
Une couture apparente est faite pour tenir le rabat fermé. Voir photo 4.1. Les noeuds sont fait a
l'intérieure de la couture.
Les petites poches sur le devant sont deux demi-cercles. La fig. 6.1 donne l'emplacement de
couture. Couper un cercle dont le périmètre est égal à deux fois le périmètre du traçage de couture.
Couper le cercle en deux, on obtient les deux pièces pour les poches .Coudre en partant du haut du
traçage le demi cercle sur l'avant de l'escarcelle. Cette opération doit être faite au départ avant de
fermer l'escarcelle. Le périmètre est égal au diamètre du cercle fois 3.141628
Il reste une petite sangle avec une boucle attachée sur arrière.

Le top évidement est de coudre dans l'épaisseur du cuir mais c'est très difficile mais jouable. Voir
pursel.jpg. C'est une escarcelle de la Gilde De St Olaus qui est évidement parfaite.
Temps de réalisation: 3 heures.
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