Porte chargeur
pour support de
cuisse Rigide

Attention, cette réalisation est une conception. Elle ne s’adresse
pas à des novices en bricolage. Vous devez être capable de
travailler PVC, le Plexi-glace et avoir quelques notions de
coutures.
Pas besoin d’un outillage sophistiqué, il faut juste : de la récup,
de l’imagination et du temps.

PS : le concepteur de ce tutoriel, ainsi que l’association US79, ne sauraient être tenus responsables des
éventuels problèmes qui résulteraient ou découleraient de ce processus de fabrication.

Tuto fait par GOKU le 17 mars 2015
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Réalisation du porte chargeur.
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Matériels et outils nécessaires.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sangle de L 3 cm, 10 cm.
Sangle de L 3 cm, 32 cm environ
Sangle élastique une de : L 3cm, 8 cm environ.
Sangle élastique une de : L 3cm, 6.5 cm environ.
Velcro mâle L 3 cm, 19 cm environ (une de11 cm et deux de 4 cm).
Velcro femelle L 3 cm, 11 cm deux bandes pour finition support.
Velcro femelle L 3 cm, 4 cm deux bandes pour finition support.
Bande de chambre à air deux bandes de 3 cm sur 4.5 cm.
Adhésif double face (pour finition support de cuisse).
Tissus noir (feutrine).
Cutter.
Paire de ciseaux.
Fils et aiguilles.
Acétone.
Chiffons.
Crayon de papier et marqueur.
Réglet.
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Finition du support de cuisse.
Une fois le support de holster terminé, nous allons fabriquer un porte chargeur adapté à la
réplique, j’ai opté pour un porte chargeur en tissu (feutrine) pour chargeur long pour un
GLOCK de type G18C.
J’ai commencé par coller de la bande velcro femelle de chaque côté du support ici et là
Bandes de 2.5 cm sur 11 cm.

Et deux autres plus petite à l’intérieur du support coté cuisse ici et là

Bandes de 2.5 cm sur 4cm.
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Conception de porte chargeur

J’ai opté pour un porte chargeur en tissu (feutrine), pour cela j’ai utilisé de la feutrine noir,
plus rigide que du tissu, mais reste tout de même souple.
J’ai découpé une bande de feutrine de 10 cm de large sur 18 cm de long, ce qui correspond à
la largeur du chargeur plus les deux coté (voir crocquis).
La bande rouge représente
longueur de la feutrine

Chargeur
vue de
dessus

18 cm représente la longueur nécessaire
pour le chargeur rentre correctement à
l’intérieur.
ATTENTION : la longueur dépend de la
longueur de votre chargeur.

Avec une craie blanche, je trace l’axe central et les deux côtés, droite et gauche, représentant
la largeur du chargeur.
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Puis, je découpe une autre bande de 4 cm sur 18 cm,
qui va être le fond du porte chargeur.

On commence par coudre les velcros sur la sangle de
32 cm, les 2 males de 4 cm à chaque extrémité.
Ici et là les velcros de 4cm et le velcro de 11 cm,
.

ATTENTION : sur ce côté,
il faut coudre, un velcro
mâle de 4 cm sur la
même face que les autres
et un velcro femelle sur
l’autre face, voir schéma.

à 6 cm du
bord ici

Velcro male

Sangle

Velcro femelle
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Prendre la bande de feutrine de 18 cm sur 4 cm et coudre la sangle de 32 cm, celle avec les
velcros, pour cela faire une marque à la craie pour bien marquer son emplacement comme
ci-dessous

Voilà ce que cela donne une fois cette étape terminé.
Couper ce côté en biseau (côté ou il n’y a pas de velcro femelle)

Puis retourner cette bande et positionner le morceau de sangle de 3cm de large sur 10cm de
long et les deux morceaux de chambre à air, une à 3cm et l’autre à 8 cm du bord.

ATTENTION : avant de mettre
les morceaux de chambre à air
les dégraisser avec de l’acétone

Le but des morceaux
de chambre à air est
d’empêcher le
chargeur de sortir tout
seul de la pochette.

Le fait de mettre un bout de sangle à l’entrée de la pochette va permettre de la garder bien
ouverte même quand il n’y aura pas de chargeur dedans.
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Enfin sur la même face, par-dessus les morceaux de chambre à air et le morceau de sangle,
positionner le morceau de feutrine de 10 cm sur 18 cm et en faisant attention de ne rien
bouger.

Poser les deux bandes élastiques par-dessus les grands morceaux de feutrine, elles se
positionnent juste au-dessus des chambre à air, c’est-à-dire à 3 et 8cm du bord
Ici et là

Commencer à coudre les parties entre elles, pour cela on peut fixer le tout avec des épingle
de couture pour être sûr que rien ne bouge pendant la phase de
couture.
Le plus facile est de coudre à la main en commençant par le haut ici en suivant le sens de la
flèche

Ensuite
faire la
même chose de l’autre côté ici, continuer par le fond (flèche verte) et finir par l’entrée ici.
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Coudre la sangle autour de la
feutrine à l’entrée de la pochette
ici.

Il n’y a plus que positionner le porte
chargeur sur le support et le tour est
joué.
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Voici le résultat
Sans le chargeur
Avec le chargeur incérer.
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