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DE A COUDRE 
 

 

Matériels & matériaux : 

 Partie mâle d’un bouton pression 

 Pince coupante 

 Ciseau pour métal 

 Petite lime métallique plate ou demi-ronde 

 Tronçon de cure-dent (ou tout cylindre dur pouvant être 

inséré à l’intérieur du futur dé à coudre, voir explications 

dans la partie « Instructions ») 

 

Préambule : 
Prenez la partie mâle d’un système de bouton pression à griffes : 

 
 

Instructions : 

 

Pour un dé à coudre dont le diamètre intérieur ferait 0,25 cm, prenez la 

partie (mâle) d’un bouton pression de plus ou moins 0,8 ou 0,9 cm de 

diamètre.  Ne prenez surtout pas une partie de bouton pression qui 

comporte un trou au-dessus du téton central (donc exit les boutons 

pression à ressort). 

 

Vérifiez juste que le téton central de votre bouton pression ne fait pas 

plus de 2,5 à 0,3 cm de diamètre. 
Remarque : Si vous en trouvez avec un téton central un peu plus petit (je ne sais pas si ça existe, je ne crois pas 

que ça existe), ce n’est pas plus mal. 

 

Avec une pince coupante, commencez par fatiguer le métal tout autour de 

la partie du bouton pression, de façon à raplatir le pourtour bombé, mais 

aussi de façon à fragiliser le métal, tout en veillant à ne pas abimer le téton 

central. 

Cette étape rendra plus facile la découpe de la pièce. 

0,25 cm à 

0,3 cm 
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Faites bien le tour de votre bouton pression, comme ceci. 

 

Nous allons passer maintenant à la découpe de votre dé à coudre.  Avec 

une pince coupante, en tenant bien la pince à deux mains, appuyez très fort 

de façon à sectionner l’un des côtés du bouton pression. 

Il se peut que la pièce ne cède pas tout de suite, parce que le métal est trop 

épais, parce que votre pince n’est pas assez neuve, ou parce que vous 

n’avez pas assez de force dans les mains, mais pas de panique. 

Cette étape va surtout servir à préparer l’emplacement pour la découpe au 

ciseau à métal. 

 

Au même endroit que vous avez essayé de couper précédemment votre 

pièce avec la pince coupante, placez votre ciseau à métal et coupez votre 

pièce. 
Remarque : Mieux vous aurez travaillé et affaibli le métal avec la pince coupante lors des étapes précédentes, 

plus facile sera la découpe. 

 

La 1ère découpe est la plus difficile.  Les autres seront plus faciles, puisque 

vous pourrez attaquer la découpe suivante, à chaque fois, sur un pan qui 

n’était pas bombé et épais, de l’intérieur (plus fin) de la pièce vers 

l’extérieur (plus épais). 
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Procédez ainsi pour les 4 côtés de votre bouton pression, en attaquant, à 

chaque fois, la découpe sur un pan non bombé (et épais), comme sur les 

photos précédentes. 

 

Comme ceci, et ainsi de suite jusque la dernière découpe. 

 

Au besoin, avec la pince coupante ou le ciseau à métal, retravaillez un peu 

la pièce, de façon à laisser le moins possible de matière tout autour du 

téton.  Laissez-en tout de même un peu et veillez à ne pas entamer le téton 

en lui-même. 

 

Afin d’avoir moins de matière à limer lors des étapes suivantes, vous allez 

maintenant enlever les 4 coins du pourtour de votre téton. 

 

Pour cela, et pour plus de facilité, placez votre téton sur un tronçon de 

cure-dent ou tout autre cylindre (y compris métallique) pouvant s’insérer à 

l’intérieur dudit téton, mais suffisamment large pour maintenir votre téton 

en place lors de vos prochaines manipulations. 

En tenant l’ensemble « téton + cure-dent » par le bas du cure-dent avec le 

pouce et le majeur, et en plaçant votre index sur le haut du téton, de façon 

à bloquer ce dernier, les manipulations seront plus aisées.  Vous arriverez 

ainsi à tenir plus facilement la pièce entre vos doigts durant vos 

manipulations. 

 

Remarque : Là, juste pour pouvoir prendre la photo, je ne tiens pas l’ensemble « téton + cure-dent » comme 

indiqué précédemment, sinon vous ne verriez que mon doigt au 1er plan, ce qui serait bien gênant. 

En maintenant votre téton comme indiqué précédemment, avec le ciseau à 

métal, couper/enlever les 4 coins du pourtour de votre téton. 
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Comme ceci.  Nous allons maintenant limer la pièce.  D’abord le pourtour 

du bas du dé à coudre, en veillant à en laisser un peu tout de même. 

 

Pour cela, placez de nouveau votre téton sur le cure-dent (ou le cylindre 

utilisé précédemment pour maintenir la pièce plus facilement entre vos 

doigts).  En tenant le cure-dent entre votre pouce et le majeur, tout en 

maintenant le téton contre le cure-dent avec l’index, … 

 

… ou tout en maintenant le téton en appuyant sur le sommet de celui-ci 

avec votre index, avec une petite lime métallique plate ou demi-ronde, 

limez le pourtour de votre pièce. 

C’est selon ce qui maintient le mieux le téton avec le plus de stabilité.  

Vous pouvez, bien sûr, alterner les 2 prises tout au long de la procédure 

d’ébavurage. 
Remarque : Faites bien attention à rester sur le pourtour de la pièce et à ne pas donner de coups de lime contre le 

dé à coudre. 

 

Retournez votre pièce pour voir plus facilement où vous en êtes de votre 

ébavurage. 

 

Une fois que vous aurez obtenu le résultat escompté au niveau du bas et 

pourtour de votre dé à coudre, vous allez affiner le haut de celui-ci, de 

façon à lui donner sa forme évasée. 

 

Toujours en maintenant votre pièce à l’aide du cure-dent (ou tout autre 

cylindre), en tenant votre cure-dent entre votre pouce et votre majeur et en 

maintenant votre index contre la pièce de façon à bloquer celle-ci, … 
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… avec une petite lime métallique plate ou demi-ronde, limez le haut de 

votre dé à coudre.  Inclinez légèrement votre lime, le haut vers le centre  

du sommet du téton, de façon à donner au dé à coudre sa forme évasée. 

 

Limez jusqu’à obtenir la forme souhaitée, … 

 

… comme ceci.  Votre dé à coudre est terminé. 

 

Il ne vous reste plus qu’à mettre votre dé à coudre en situation. 

 

 

Pour toute question, vous pouvez me contacter par e-mail : magsim17@hotmail.com 
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