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Hello,  
 
Si vous avez téléchargé ce guide, c’est que vous avez 
l’intention d’en savoir un peu plus sur ce matériau noble et 
robuste : LE CUIR.  
 
Vous êtes au bon endroit, nous sommes des amoureux de 
cette belle matière. Nous allons vous donner ici les 
connaissances élémentaires pour vous permettre, étape par 
étape de devenir des experts ! 
 
Bonne lecture à vous,  

Gabriel et Martin 
 

Commençons par un peu 
d’histoire.  
 
Sachez avant tout que le cuir est l’une des découvertes les 
plus anciennes et les plus utiles de l’homme. Nos ancêtres 
utilisaient le cuir pour se protéger de leur environnement. Les 
hommes primitifs chassaient les animaux sauvages pour se 
nourrir, puis fabriquaient des vêtements et des chaussures 
avec les peaux. Comme à l’époque, les peaux utilisées 
aujourd’hui sont un coproduit. Non plus de la chasse (sauf 
certains cuirs exotiques), mais de l’élevage. Les animaux sont 
élevés pour leur viande, leur lait, leur laine, leurs peaux. Dans 
les élevages traditionnels, respectueux des bêtes, tout est 
utilisé ! 
 
 
Environ la moitié du cuir produit aujourd’hui sert à la 
fabrication de chaussures et environ 25 % à celle de 
vêtements. L’ameublement exige lui environ 15 % du produit 
total. 
 
Revenons-en à l’antiquité ! Des peintures murales et des 
artefacts dans des tombes égyptiennes datant de 5000 av. J.-
C. indiquent que le cuir était utilisé pour les sandales, les 
vêtements, les gants, les seaux, les bouteilles, les linceuls, 
pour enterrer les morts et pour le matériel militaire. Les 
Grecs des cités  antiques ont développé des méthodes de 
tannage en utilisant certaines écorces d’arbres et des 
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feuilles trempées dans l’eau pour préserver le cuir. Il 
s’agissait de la première mention de cuir tanné à l’aide de 
végétaux. C’est devenu une industrie et un commerce bien 
établi en Grèce vers 500 av. J.-C. Les tanins végétaux sont 
encore produits aujourd’hui et demeurent un ingrédient 
actif des tanins modernes. Les Romains utilisaient 
beaucoup le cuir pour les chaussures, les vêtements et 
l’équipement militaire, y compris les boucliers, les selles et les 
harnais. 

 
En raison de sa durabilité et de son confort, le cuir a été utilisé 
pour les sièges tout au long de l’histoire du transport et du 
mobilier. Il a toujours été le matériau idéal pour la fabrication 
de selles et de sellerie, ainsi que de chaussures. Au Moyen Âge, 

le cuir est devenu la couverture de choix pour les chaises de 
salle à manger, car il était facile à entretenir et n’absorbait pas 
l’odeur des aliments. 
 
 
L’expansion de l’industrialisation aux 18e et 19e siècles a créé 
une demande pour de nouveaux types de cuirs, tels que les 
cuirs de courroies pour l’entraînement des machines. 
L’invention de l’automobile, la demande de chaussures plus 
douces, légères et d’apparence à la mode et l’augmentation 
générale du niveau de vie ont créé une demande de cuir doux, 
souple et coloré. Le cuir tanné végétal traditionnel était trop 
dur et trop épais pour ces exigences et l’utilisation du sel de 
chrome a été adoptée. Le tannage au chrome est donc devenu 
la norme pour les chaussures modernes, la mode et les cuirs 
de rembourrage. 
 
 
 
 
Très utilisé à toutes les époques, 
le cuir reste aujourd’hui un 
matériau de premier rang de par 
sa noblesse, son esthétique et sa 
robustesse.  
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Pour résumer : 

 
Le cuir est une matière utilisée depuis des millénaires 

 
C’est un sous-produit des animaux élevés pour les 

industries de la viande, du lait et de la laine 
 

Les utilisations du cuir sont nombreuses et ont évolué 
au fil des époques 

 
 
 
 
 
Parlons maintenant de sa fabrication, qui se déroule en 
plusieurs phases complexes.  
 

Le tannage  
 
Le processus de tannage comporte cinq étapes distinctes : le 
prétannage, le tannage, la sélection, l’habillage et la finition. 
Les peaux sont rapidement traitées après l’abattage, car elles 
sont extrêmement fragiles. Elles sont constituées de 75 % 
d’eau et se dégradent en quelques heures ! Afin de stopper le 
développement des microbes et bactéries qui causent cette 
dégradation, il faut les déshydrater. La méthode la plus utilisée 
est le salage (simple et économique). D’autres méthodes 
existent, comme le séchage ou la congélation. 

 

Étape 1 : Prétannage 
 
La trempe - lorsque le cuir arrive à la tannerie, il peut être 
trempé pour extruder les sels utilisés dans la conservation du 
cuir. Cela se fait dans des tambours rotatifs. 
Le dépilage, le pelanage - Les poils et l'épiderme sont 
enlevés avec une solution de chaux (hydroxyde de calcium) et 
de sulfure de sodium qui est appliquée pour adoucir et 
améliorer la souplesse de la peau. 
Fendage - La peau est divisée en couches. La couche 
supérieure, ou la couche de grain produira un cuir fin et lisse. 
Le fond est utilisé pour le daim ou le cuir fendu pour d'autres 
usages. 

 
 
Étape 2 : Le tannage  
 
C'est le procédé qui transforme la peau prétannée en cuir. 
Il existe deux principaux types de tannage : 
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Cuve rotative en bois pour tanner 
 
Le tannage végétal : Les agents tannants se présentent 
sous la forme de poudres concentrées issues de divers 
végétaux. Les peaux passent alternativement entre 8 et 15 
jours dans 5 à 8 cuves contenant des solutions de plus en plus 
concentrées. Cette méthode, bien que très longue est la plus 
qualitative. 
Le tannage minéral : (représente 80 % de la production 
mondiale) : Il se fait à partir de sels de chrome. C'est ce qui le 
rend souple, élastique et résistant à l'eau et à la lumière. Son 
processus de fabrication est aussi plus rapide (quelques jours).  
Et l’environnement ?  
 

En France comme ailleurs en Europe, le tannage est très 
rigoureusement encadré : toute la filière est soumise aux 
normes ICPE (installations classées pour la protection de 
l'environnement) et au règlement Reach (qui concerne la 
sécurité chimique). Les producteurs sont donc responsables 
de l'élimination de leurs déchets. C'est ce qui explique que, 
depuis 15 ans, des stations d'épuration ont été bâties à la sortie 
des usines pour le traitement des eaux usées. En revanche, 
hors d'Europe, il est beaucoup plus difficile de savoir à quoi 
s'en tenir.  

 
Étape 3 : La sélection  
 
Après le tannage, l'excès d'eau est éliminé de la peau. Les 
peaux sont ensuite classées en fonction de la quantité et de 
l'emplacement des caractéristiques naturelles et des défauts. 
Les cuirs de nubuck (le cuir nubuck, ou cuir daim, est un cuir 
classique dont on a poncé la surface pour lui donner ce côté 
velouté) exigent des peaux de la meilleure qualité (fin, souple 
et sans marques). Le cuir fortement enduit ou grainé peut 
utiliser des peaux de moindre qualité. 
 

Étape 4 : Le corroyage 
 
Le corroyage des peaux est un ensemble de technique 
permettant de donner l’aspect voulu à la peau. Il peut 
comprendre les actions suivantes : le palissonnage permet 
de donner une plus grande souplesse au cuir, par malaxation. 
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Le refendage permet une mise à l’épaisseur souhaitée. Le 
dessus (la fleur) et le dessous (la croûte) sont alors séparés. 
Le dérayage est une opération d’égalisation et d’affinage du 
cuir par un rabotage (du côté de la chair). 
Le retannage consiste en l’apport d’une teinture et d’une 
nourriture au cuir, pour lui donner sa couleur finale. 
Le ponçage, la surface du cuir est meulé au papier de verre 
fin. Cela apporte une apparence veloutée et une douceur au 
toucher (nubuck). Comme seule la face externe est touchée 
par le traitement, la peau conserve toute sa résistance, bien 
que sa surface sera plus 
salissante. 
Le satinage est le pressage 
du cuir contre une plaque 
lisse chauffée. Une surface 
lisse est ainsi donnée au cuir. 
L’impression ou le 
grainage: une plaque 
métallique à empreinte, 
chauffée à 120° est pressée 
sur le cuir pour lui donner un 
relief spécial. Il est ainsi 
possible d’imiter la peau de 
certains animaux, comme les reptiles.  
 
 
 
 
 
 

Étape 5 : La finition 

 
Le but de la finition est : 
 

• De minimiser l'apparence des imperfections du grain 
sans perdre la beauté naturelle du produit en cuir. 

• De donner le degré de brillance désiré. 

• De rendre le cuir souple et malléable 

• De protéger la surface 

• De faciliter le nettoyage de la surface 

• De donner un effet spécial. 
 
Le processus de finition utilise une combinaison de 
techniques de revêtement de surface telles que le 
rembourrage, la pulvérisation ou le revêtement au rouleau.  
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Ensuite, il y a les processus mécaniques tels que le 
polissage, le piquetage et le grainage : on vous avait 
prévenu, un cuir de qualité, c’est du travail ! 

 
 

 
Pour résumer : 

 
Il y a cinq étapes pour tanner le cuir : le prétannage, le 

tannage, la sélection, le corroyage et la finition 
 

Le prétannage permet de préparer la peau : retirer le sel, 
retirer les poils et désépaissir la peau 

Le tannage transforme la peau en cuir 
 

La sélection permet de classer les peaux par catégorie 
de qualité 

 
Le corroyage permet d’améliorer les caractéristiques du 

cuir 
 

La finition permet de rendre le cuir sans défaut 
 

 
 
 

 
 

Vous avez maintenant découvert les bases du travail cuir. 
Parlons maintenant qualités et épaisseurs : deux critères 
déterminants !  
 

Les qualités  et les épaisseurs de 
cuir 
 

a. Le cuir pleine fleur  
 

C'est la couche supérieure d'une peau qui est divisée en 
couches par une machine à fendre de différentes épaisseurs. 
Cette couche extérieure présentera des cicatrices naturelles 
et des motifs de cellules capillaires si elle n'est pas corrigée par 
un grainage. L'épaisseur variera en fonction de l’animal, de son 
âge, ainsi que de l’éventuel refendage en atelier.  Le cuir pleine 
fleur est le plus beau type de cuir : car il constitue la couche la 
plus solide, la plus durable et la plus précieuse. C’est le cuir 
pleine fleur qui se patine et évolue en vieillissant, devenant 
unique. 
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Cuir pleine fleur 

 

Cuir grainé 
 

b. Fleur de cuir corrigée ou grainée 
 

Les peaux qui présentent une grande quantité d'égratignures, 
de cicatrices et de marque de veines sont traitées en 
"corrigeant" le grain naturel. Après avoir été fendu à l'épaisseur 
requise, ce grain naturel est poli ou poncé et remplacé par un 
grain et une finition dits grainés pour simuler divers motifs de 
cellules ou bien d’écailles. L'effet qui en résulte aura l'air 
impeccable, sans cicatrice naturelle, mais ce n'est plus le grain 
naturel. De nombreuses applications pour les chaussures et 
les sacs à main en cuir sont imprimées avec des motifs 
exotiques uniques pour leur donner un style particulier. 
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c. Croûte de cuir 
 

La croûte de cuir est la couche inférieure de la peau, après 
avoir enlevé la couche pleine fleur. Ces types de cuirs sont 
également disponibles en différentes épaisseurs en fonction 
de l'application. Ce cuir est moins coûteux. Il permet d’exploiter 
la peau dans toute son épaisseur, sans gâchis. Il est donc 
utilisé dans les produits où la pleine fleur n'est pas nécessaire, 
comme les pochettes à outils, les mocassins, les vêtements en 
daim, etc. Cette couche de peau peut également être traitée 
par l'application d'une finition synthétique et d'une cellule 
capillaire sur un côté du daim pour créer un aspect artificiel de 
cuir pleine fleur. Tout aussi robuste si elle est correctement 
traitée, une croute de cuir sera moins chère à l’achat. 
Cependant elle sera moins jolie et ne se patinera pas avec le 
temps. 

 

 
d. Cuir reconstitué, collé ou en fibres  

 
Les restes de cuir et les chutes des usines de vêtements et de 
chaussures sont broyés et recyclés. Dans ces types de cuir, les 
particules de fibres sont collées à un tissu à l'aide d'un adhésif. 

On applique ensuite un grain synthétique puis un motif de 
cellules capillaires et une finition. Ce matériau aura un dos en 
daim et une apparence de cuir pleine fleur lisse, alors qu'il 
s'agit d’une composition de cuir. Comme il est composé d'au 
moins 51% de fibres de cuir, il est représenté comme "cuir 
véritable" et utilisé dans de nombreux produits finis de 
vêtements et de tapisseries à bas prix 
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Une petite notion de vocabulaire très utile pour savoir de 
quoi on vous parle 
 
 
 

Les différentes parties d’une peau  
 
 
 
 

Le collet : il s'utilise pour la 
maroquinerie, la sellerie, les 
chaussures. Cela correspond au cou 
de la bête. 
 
 
 
 
 
 
 
Les flancs : La partie la moins 
« qualitative ». Très élastique, fin et 
irrégulier (corresponds au ventre). 
 
 
 

 
 
 
Le dosset : Peau entière dont on a 
enlevé les flancs. Très utile pour les 
grandes longueurs en sellerie par 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bande : ou demi-peau, la peau 
entière coupée en deux dans le sens 
de la longueur. 
 
 
 
 
 
 
Le croupon : c’est un dosset sans 
le collet. 
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Pour résumer : 

 
Il faut retenir que le collet et le dosset sont les parties les 

plus utilisées. Ce sont les cuirs les plus réguliers et les 
plus solides. 

 
 

 
 
 
 
 
Un des aspects du cuir est qu’il développe une patine. Une 
notion importante à comprendre. 
 

La patine 
 
Nous savons tous que le cuir est une matière noble, naturelle 
et polyvalente. Qu'il s'agisse de vos belles bottes de cuir, de 
votre bracelet de montre en cuir, de votre sac en cuir 
Edmond ou de votre veste en cuir, ce matériau vieillit d'une 
certaine façon. Pour ceux qui ne n’ont pas d’article en cuir brut, 
c’est-à-dire en cuir non grainé, ils se demandent peut-être : 
quel est le problème ? La grosse affaire peut se résumer en un 
mot : LA PATINE. Mais plus qu’un problème, la patine rend les 
sacs en cuir et toutes les pièces de maroquinerie uniques : 
chaque cuir vit différemment.  
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QU'EST-CE QUE LA PATINE ? 
 
Tout comme votre jean’s préféré, le cuir vieillit et garde des 
marques, développant une "patine" à mesure que les huiles de 
votre peau et d'autres éléments de l'environnement y 
pénètrent. La patine n'est pas un aspect négatif, c'est plutôt la 
principale raison pour laquelle les gens tombent amoureux du 
cuir naturel à l'état brut. D'une belle teinte de bronzage pâle au 
départ, elle finit par se transformer en toute une gamme de 
bruns par l'usure et l'utilisation. Ça lui donne un charme, un 
reflet unique. La poignée s’assouplit et se fait à votre main. 
Comme une bonne paire de chaussures de cuir, un article de 
maroquinerie s’habitue à vous, et peut vous procurer 
satisfaction pendant de nombreuses années : Le cuir rigide au 
départ, s’assouplit, s’enrichit de ses marques. 
Tout comme un jean’s, vous ne remarquerez peut-être pas les 
changements quotidiens. Au lieu de cela, c'est beaucoup plus 
fort lorsque les images "avant" et "après" sont appariées l'une 
à l'autre. 
 
QU'EST-CE QUI DÉVELOPPE UNE PATINE ? 
 
Le cuir n'est pas le seul matériau noble qui développe une 
patine. Le bois, la toile cirée, le métal et même la pierre peuvent 
également développer le lustre caractéristique par l'utilisation 
et l'exposition. Les deux premiers peuvent être plus apparents 
- sur une chaise en bois, les bras développent une patine à 
partir des huiles de la peau de la main d'une personne, et la 
toile cirée sur une veste ou un chapeau obtient un aspect 
similaire à cause de l'exposition au soleil et aux précipitations. 

Le métal et la pierre sont moins pris en compte lorsqu'il s'agit 
d'acquérir une patine, mais l'exemple le plus évident est peut-
être celui de la ville de New York. La Statue de la Liberté est 
faite de cuivre, et dans sa forme originale avait l’aspect doré 
profond du métal. Cependant, après une exposition continue 
aux éléments et une oxydation générale, le cuivre développe 
sa surface verte caractéristique à partir de composés 
chimiques présents dans l'atmosphère, tout comme les rivets 
d'une paire de jean’s. 

 

 
La pierre est un autre exemple qui pourrait ne pas être 
particulièrement évident à moins qu'une ancienne façade ne 
soit placée contre une nouvelle en pierre. La pierre plus 
ancienne a tendance à avoir une apparence plus foncée et 
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altérée par les intempéries grâce à une exposition continue 
aux intempéries et au soleil. 
 
 
COMMENT OBTENIR UNE PATINE SUR MON ACCESSOIRE 
EN CUIR ? 
 
Afin d'obtenir une belle patine sur votre objet, vous devez faire 
une chose simple : l'utiliser. C’est toute la question : acheter un 
cuir neuf à l’aspect vintage ou bien se donner le temps de faire 
soi-même sa patine. Contrairement aux décolorations rapides 
sur leur jean’s, qui peuvent être achetés neuf décolorés, la 
différence sur un article de maroquinerie sera flagrante. Une 
patine naturelle de cuir n’aura vraiment pas du tout le même 
aspect vieilli d’un cuir neuf vendu comme un sac de voyage en 
cuir patiné artificiellement. Avec le temps, l'usure naturelle, les 
éclaboussures d'eau, les huiles de votre peau et même le soleil 
peuvent provoquer la formation d'une patine : à l’ancienne ! 
 
Si vous êtes de ces personnes qui veulent prendre un 
raccourci, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire 
(comme pour le jean’s) pour accélérer le processus. L'une 
d'elles est peut-être de ne pas être aussi prudent lorsque vous 
vous lavez les mains tout en portant un bracelet de montre en 
cuir naturel. Une autre est de laisser l'objet au soleil ou de le 
porter lorsqu'il pleut ou qu'il neige à l'extérieur. La lumière du 
soleil bronzera naturellement le cuir, et l'humidité de toute 
précipitation le fera vieillir de la même manière. C’est surtout 
l’usage quotidien qui fera la différence. 
 

 
Pour résumer : 

 
Le cuir est une matière vivante  

 
La patine rend les sacs en cuir et toutes les pièces de 
maroquinerie uniques : chaque cuir vit différemment.  

 
Afin d'obtenir une belle patine sur votre objet, vous devez 

faire une chose simple : l'utiliser.  
 

 
 
Voilà, on en arrive à la fin de notre guide, qui, j’espère vous 
aura permis de mieux comprendre ce qu’est le cuir. On vous 
laisse avec quelques bonnes adresses.  
 
 

Le style  
 
Pour tout ce qui concerne le style et la manière de porter vos 
vêtements en cuir, on préfère laisser les « pros » parler.  
 
Very Good Lord : https://verygoodlord.com/ 
Bonne Gueule : https://www.bonnegueule.fr/ 
Comme un camion : https://www.commeuncamion.com/ 
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MERCI !  
 
Merci d’avoir lu ce guide jusqu’au bout. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos retours. Votre avis est très important, car il 
nous aide à comprendre vos attentes afin de répondre à vos 
questions et vos besoins. Rendez-vous sur valetdepique.fr 
pour découvrir nos collections.  
 
 
Venez discuter avec nous :  
 
Facebook.com : valetdepique.paris 
Instagram : @valetdepique_paris 
Site web : valetdepique.fr 
 
Email :  

martin@valetdepique.fr 
gabriel@valetdepique.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A très vite !! 
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