Tuto de collier pour chien
Traduit de l’anglais par L’étoile de coton
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Nos petits amis à fourrure sont une motivation de plus pour nous pousser à coudre… Voici
comment leur confectionner le plus beau collier de la Terre entière (parce qu’ils le méritent
bien !) :
1)

Rassemblons le matériel nécessaire

Les fournitures sont prévues pour un collier ajustable à un tour de cou compris entre 35 et 57,5
cm environ.

–
Environ 70 cm de sangle en nylon de 2,5 cm d large. Si votre chien est plus petit, utilisez
plutôt une sangle moins large et plus courte
–
70 cm de ruban imprimé solide ( gros grain par exemple) d’1 cm ou 1,5 cm de large et
aux couleurs assorties à votre sangle !
–
une boucle en plastique type « boucle banane »
–
un anneau en forme de D pour accrocher le mousqueton de la laisse et l’éventuelle
médaille.
–
un double passant pour régler la dimension du collier
–
du fil à coudre
une machine à coudre avec une aiguille solide type 100 ou pour tissus «jean » par
exemple.

2)
–

Préparez les sangles
A l’aide d’un briquet, brûlez le bout de la sangle avec précautions. Si votre sangle est en

nylon ou en polyester, les fibres vont fondre et se coller pour ne plus frayer ( s’effilocher).

–

Placez votre ruban décoratif bien centré sur votre sangle et piquez-le au point droit d’un

côté puis de l’autre. N’oubliez pas d’allonger votre point droit, car la sangle doit être épaisse…

3)
–

Cousons les petits accessoires
Passez la sangle dans le « passant double » comme sur la photo ci-dessous ( au niveau

de la partie centrale : par-dessus puis par-dessous) , et piquez l’extrémité de la sangle le plus
près possible du passant en métal. J’ai fait 3 allers-retours ( aller, retour, et encore aller). J’ai
déplacé mon aiguille le plus vers la droite possible, mais on peut aussi utiliser un pied à zip ou à
passepoil pour piquer au plus près de la boucle.

–

Placez la sangle envers vers vous, et passez l’autre extrémité non cousue dans la partie

mâle de la boucle en plastique (boucle « banane ») comme sur l’image ci-dessous :

–

Repassez ensuite cette extrémité non cousue dans le passant-double, et faites glisser la

sangle et la boucle mâle en plastique jusqu’ à avoir environ 10 cm entre la boucle en plastique et
le passant double en métal.

–

Vous devez avoir l’extrémité non cousue de la sangle à droite. Enfilez-y la boucle en

métal en « D »(partie arrondie vers le haut), puis la partie femelle de la boucle en plastique,
comme sur l’image ci-dessous :

–

Laissez dépasser environ 5 à 6 cm de l’extrémité de la sangle après la boucle en

plastique noire, repliez-la dessous sur l’envers, et déplacez la boucle métallique en « D » vers la
gauche ( on en la voit plus sur la photo ci-dessous). Ainsi elle ne nous gênera pas pour piquer
les deux épaisseurs de la sangle juste à côté de la boucle femelle en plastique. Faites
plusieurs aller-retours pour consolider.

–

Rapprochez la boucle métallique en forme de « D » vers la boucle en plastique noire, ( la

femelle que vous venez de coudre). Penchez-la vers la boucle en plastique et piquez juste
derrière comme sur l’image ci-dessous : ( faites plusieurs allers-retours pour consolider)

Et voilà, votre toutou sera le plus beau du quartier !!!!

Si l’extrémité de la sangle dépasse trop après votre coutre, sur l’envers, recoupez un peu et
rebrulez-la au briquet pour éviter qu’elle ne fraye !

Tuto tiré du site Lolita Patterns ( en anglais) : http://www.lolitapatterns.com/dog-collar-tutorial/

