Félicitation pour l’achat d’un gant de tir « PROGLOVE »
Bienvenue dans mon atelier, nous allons passer quelques instants ensembles ou je vais vous montrer
comment ajuster le gant de tir « PROGLOVE » à votre main.
Le gant se compose de 4 parties : le bracelet et les 3 doigtiers que vous avez choisi en fonction de la
circonférence du bout de votre index, majeur et annulaire que vous aurez mesuré avec un mètre de
couturier avant la première pliure.
Par exemple....6 cm , 6.1 et 6.2 ce qui nous donne la taille M . En fonction des mesures de votre index,
annulaire et majeur la taille appropriée vous sera livrée lors de votre commande.

Le grand avantage de ce gant c’est que vous pourrez choisir par exemple 3 tailles de doigtier différents
sur mesure à vos doigts et les régler en longueur sur le bracelet à votre main.

Fini les doigtiers trop large, trop court ou le gantier trop court, trop long….
avec le gant « PROGLOVE » tout est réglable !
Pour ajuster le gant il nous faudra quelques outils et l’aide d’une autre personne pour l’ajustage finale
du gant.
Il vous faudra :
- un mètre de couturier
- un récipient avec de l’eau tiède
- un marteau
- une pive bec
- un cutter
- un marqueur fin
- un peu de colle néoprène pour cuir
- un emporte pièce diamètre 3mm*
- trois rivets à frapper*
*livré avec le gant

Passons à la première étape :
Je mouille les 3 doigtiers pour bien assouplir le cuir
J’étire bien les lanières des doigtiers
J’ajuste mon index, majeur et annulaire au fond des doigtiers

Deuxième étape :
J’agrandis les trois couloirs de mon bracelet à l’aide de ma pince bec
Je passe les lanières dans les couloirs en respectant l’ordre comme sur la photo.
Le gant est placé en face de moi doigtier vers moi.
En partant du couloir de gauche vers la droite
La lanière droite du doigtier gauche se placera dans le couloir du centre en premier plan
La lanière de gauche du doigtier gauche se placera dans le couloir de gauche en premier plan
La lanière droite du doigtier du centre se placera dans le couloir de gauche en arrière plan
La lanière gauche du doigtier du centre se placera dans le couloir de droite en premier plan
La lanière droite du doigtier de droite se placera dans le couloir du centre en arrière plan
La lanière gauche du doigtier de droite se placera dans le couloir droit en arrière plan
J’enfile le gant et ressert les lanières sur le bracelet de façon approximatives

Troisième étape
Pour ajuster le gant au mieux je vais mettre le gant sur la corde en légère tension avec mon arc et je vais
demander à ma femme de resserrer les lanières sur le bracelet.
Après cette opération je quitte délicatement le gant en prenant soin de ne pas faire bouger le réglage.

Quatrième étape
Je marque à l’aide d’un marqueur du côté recto et verso du bracelet les lanières des doigtiers à travers les 6
trous prévu à cet effet.
Je tire de quelques centimètres les 6 lanières à travers les couloirs pour pouvoir faire les trous de 3 mm à
l’aide de l’emporte pièce au centre des lanières à l’endroit des pointages avec le marqueur.
Je coupe chaque lanière 1.5cm après le trou en biseau.

Cinquième étape
Je réajuste chaque duo de lanière dans son couloir juste à l’endroit du trou du bracelet pour pouvoir les fixer
à l’aide des rivets.
Je bloque les rivets avec un coup de marteau en superposant un bout de cuir pour ne pas blesser le rivet.
J’ouvre les coulirs du bracelet à l’aide de la pince bec et avec un peu de colle néoprène je viens fermer les 3
couloirs sur le haut du bracelet.

Le gant est entièrement ajusté à votre main !
Je vous souhaite bonnes flèches !

