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Chaque jour de nouveaux passionnés nous rejoignent et nous 
sommes plus qu’heureux de constater que le travail du cuir a un 
bel avenir ! Depuis 13 ans, nous vous accompagnons au quotidien 
dans vos créations et nous prenons plaisir à dénicher, chaque 
année, de nouveaux produits de qualité.
L’année 2022 marque un nouveau tournant dans notre 
croissance avec l’agrandissement de notre entrepôt (+ de 900 m2 
supplémentaires) et de notre boutique physique (nouveau bâtiment 
de 250 m2) situés en Loire-Atlantique. En effet, avec plus de  
7 000 références articles nous commençons à manquer de place.  
2022 sera le signe de la maturité pour notre entreprise et c’est 
aussi grâce à vous. Merci pour votre confiance !
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux 
(Facebook ou Instagram) ou en vous abonnant à notre newsletter !

L’équipe
Leader français de la vente en ligne de cuirs, outils et accessoires pour le travail du cuir.

Nous vous parlons régulièrement de l’équipe Deco Cuir et de notre entrepôt : c’est parti pour une 
immersion dans notre quotidien ! Découvrez les 26 salariés qui composent l’entreprise.
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Attention nous proposons à la vente plus de 7 000 références, par conséquent, nous n’avons pas pu toutes les présenter dans 
ce catalogue. La disponibilité de certains produits présentés dans ce catalogue peut varier. Rendez-vous sur www.decocuir.com
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WWW.DECOCUIR.COM
* Calculé à partir de 4 989 avis clients

 obtenus sur les 12 derniers mois 
(février 2021 - février 2022).
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+ DE 60 TUTORIELS ET PATRONS GRATUITS
En manque d’inspiration ?

GUIDES, VIDÉOS, TUTOS GRATUITS... 
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE CRÉATION

NOTRE BLOG

• Téléchargement gratuit des patrons à taille réelle.
• Instructions décrites pas-à-pas.
• Pour tous les niveaux et pour tous les goûts.

+ DE 45 VIDÉOS TECHNIQUES

GUIDE DU TRAVAIL DU CUIR

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BLOG

www.decocuir.com/blog-tutoriel-patron-cuir

Le magazine Idées à Faire publie
régulièrement les tutos de Deco Cuir

76

Besoin d’aide technique ?

Besoin de conseils ?

• Pour réaliser des tutoriels.
• Pour apprendre les bons gestes.
• Pour se perfectionner.

Nous vous expliquons tout sur le travail du cuir : teinture, repoussage, 
couture point sellier, outils indispensables pour débuter... Profitez des 
nombreuses années d’expérience de nos experts pour vous aider à 
apprendre le travail du cuir !

De nouveaux articles tous les mois ! 



L’une des méthodes les plus anciennes de 
fabrication du cuir et la plus appréciée des 
passionnés. Emploi de tanins végétaux : 
écorces d’arbres, de feuilles ou de racines. 

BIENVENUE SUR LA PLANÈTE CUIR
Nos cuirs proviennent principalement de tanneries européennes (italiennes, françaises, belges...). Notre 
objectif est de proposer des cuirs de qualité accessibles à tous, découvrez le plus grand choix de France.

PLUS DE 500 RÉFÉRENCES DE CUIRS
(PEAUX & MORCEAUX)

LES DIFFÉRENTS TANNAGES

TANNAGE VÉGÉTAL TANNAGE MINÉRAL (AU CHROME)

Le tannage consiste à transformer la peau en cuir grâce à des tanins, substances de différentes natures 
qui permettent de passer d’une peau putrescible, à une matière imputrescible : le cuir. (Source : CNC).

Méthode la plus courante car environ 85 % 
des cuirs ont un tannage minéral. Ces cuirs 
nécessitent peu d’entretien. Emploi de tanins 
minéraux : sels de chrome, sels de fer...

LES DIFFÉRENTES FINITIONS

CUIR PLEINE FLEUR
Cuir ayant conservé sa fleur 

d’origine (couche externe intacte).

CROÛTE DE CUIR
Cuir dont la fleur a été

retiré par refente.

CROÛTE VELOURS
Produit d’aspect velouteux

obtenu à partir d’une croûte.

CUIR / CROÛTE ENDUIT(E) CUIR VERNIS

CUIR FLEUR-CORRIGÉE

CUIR GRAINÉCUIR FANTAISIE

CUIR NAPPA

CUIR NATUREL

CUIR NUBUCKCUIR VELOURS

Cuir n’ayant aucune 
finition de surface.

Cuir / Croûte recouvert(e) d’un 
finissage épais à la surface (PU).

Cuir/croûte enduit d’une couche de 
vernis ou d’un film (imperméable).

Cuir dont la fleur a reçu un léger 
ponçage pour éliminer des défauts.

Cuir avec une finition originale : 
métallisée, imitation croco, serpent...

Cuir avec un grain naturel ou artificiel  
réalisé par plaque ou rouleau.

Cuir pleine fleur souple et lisse 
issu de peaux de veau, d’agneau...

Cuir d’aspect velouteux obtenu par 
ponçage du côté chair (croûte).

Cuir « peau de pêche » obtenu
 par ponçage de la fleur.

50 % 50 %
Cuirs de fins de séries ou d’anciennes collections 
de grands maroquiniers, marques de chaussures 
ou marques de luxe. C’est pourquoi la plupart de 
nos cuirs sont proposés en séries limitées et c’est 
aussi ce qui nous permet de vous proposer des prix 
abordables. Sans le savoir, vous apportez un côté  
« responsable » à vos créations en nous aidant à donner 
une seconde vie à cette belle matière (UPCYCLING).

DE NOS CUIRS PROVIENNENT DE DESTOCKAGE

Afin de vous proposer des gammes 
permanentes et vous permettre de pérenniser 
certaines de vos créations nous faisons 
fabriquer nos propres gammes de cuirs suivis : 
Satinlys, Sweet 2, Velvet, Tanao, Granite...

DE NOS CUIRS SONT FABRIQUÉS POUR VOUS

UN PEU DE VOCABULAIRE

FLEUR 
C’est l’endroit d’un cuir, il est 

lisse, grainé, velours...

98

CROÛTE
C’est l’envers du cuir, il est  

plutôt duveteux.

TRANCHE 
C’est le côté du cuir. Les tranches 
peuvent être travaillées avec une 
gomme ou finition de tranche.

GUIDE



DIFFÉRENTS ANIMAUX POUR DIFFÉRENTS USAGES
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CUIR VENDU EN PEAUX OU EN MORCEAUX
COMMENT MESURE-T-ON LA SURFACE DE NOS PEAUX ?

TABLEAU DES DIMENSIONS DES PEAUX

Afin de vous aider dans le choix de la dimension de la peau (en m2) nous mettons à votre 
disposition un tableau avec des valeurs en cm. Attention ce tableau est communiqué à titre 
indicatif pour vous donner un ordre d’idée mais ne prend pas en compte toutes les spécificités 
de chaque peau (propre à chaque animal). Les dimensions correspondent à la taille d’une pièce 
rectangle qu’il devrait être possible de couper dans la peau (la tête et les pattes ne sont pas 
compris dans les mesures). Les dimensions sont approximatives. Pour un projet bien précis, 
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous vérifions les dimensions.

La surface d’une peau peut être mesurée en m2 ou pied2 (le piétage). L’unité de mesure la plus 
ancienne est le pied : ce qui correspond environ à la taille d’un pied humain (1 pied = 0 ,3048 m - 
1 pied2 = 0,0929 m2). Pour plus de simplicité, nous avons fait le choix de vous donner des 
mesures en m2, le prix de nos cuirs est donc basé sur cette mesure.

Ce guide est donné à titre indicatif. Il faut bien prendre en considération les spécificités de 
chaque peau (notamment la souplesse et l’épaisseur). En fonction de l’animal et de son âge, le 
cuir peut avoir une épaisseur maximum d’environ 2 mm pour les cuirs de chèvres et d’agneaux et 
6 mm pour les bovins. Chaque tanneur peut ensuite affiner le cuir pour répondre à la demande de 
ses clients. L’épaisseur minimum se situe généralement autour de 0,5 mm.
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decocuir.com/cuir-creation-
acheter-guide-c1200x66992

GUIDE COMPLET
15x20 cm - 20x30 cm - 30x40 cm - 8x50 cm

Parce que tous les projets ne nécessitent pas de 
grandes dimensions, nous vous proposons des 
morceaux aux tailles adaptées à votre besoin.

MORCEAUX DE CUIR  
COUPÉS DANS NOTRE ATELIER
PLUSIEURS TAILLES ET ÉPAISSEURS



CUIR TANNAGE VÉGÉTAL NATUREL

Le cuir tannage végétal est très apprécié des passionnés et a l’avantage de pouvoir être teinté, 
martelé ou repoussé. Il offre donc de nombreuses possibilités de créations à ceux qui souhaitent 
le travailler : sac, cartable, selle, collier pour chien, licol, ceinture, manchette...
Retrouvez les gestes d’autrefois en travaillant le cuir tannage végétal naturel ! Tous les cuirs sont 
soigneusement sélectionnés suivant les critères de qualité de Deco Cuir.

CUIR VÉGÉTAL

FROM EUROPE

• CLASSIC et PREMIUM : le cuir PREMIUM est plus épais et plus tendre que le cuir CLASSIC.  
Le cuir PREMIUM a l’avantage de rendre le travail de repoussage plus facile.

• VVN : ce cuir de veau tannage végétal est découpé dans une bande (voir schéma) et est  
proposé à la vente en demi-bandes ou morceaux.

• MAYA et INCA : ce cuir tannage végétal a reçu un traitement imperméabilisant.

CUIR DE BOVIN
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• Le COLLET est la peau située au niveau du cou de l’animal. Étant donné que c’est une partie très 
mobile chez l’animal le cuir peut présenter quelques rides (selon nous, cela lui apporte une richesse 
visuelle.) Cela reste une partie très résistante du cuir.

• Le CROUPON est la partie de la peau qui recouvre le dos jusqu’à la croupe (c’est-à-dire les fesses). 
Cette partie a pour réputation d’être la plus noble du cuir : partie régulière, dense et épaisse.

• Le FLANC correspond au-dessous de l’animal (c’est-à-dire son ventre). C’est la partie la 
moins noble du cuir avec un fort prêtant (élasticité) qui limite son usage.

• Une BANDE correspond à une demi-peau. Une bande est donc composée d’un demi-collet, 
d’un demi-croupon et d’un flanc.

• Un DEMI-DOSSET correspond à une bande sans les flancs afin qu’il ne reste que les parties 
nobles du cuir. Par déduction, un dosset est une peau entière vendue sans les flancs.

LES DIFFÉRENTES PARTIES D’UN CUIR DE BOVIN

GAMME SUIVIE
LES DIFFÉRENTES GAMMES

Cuir proposé en différentes épaisseurs allant de 0,5 à plus de 3,8 mm.
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decocuir.com/guides-parties-
cuir-bovin-collet-c1200x68103

GUIDE

COLLETS ENTIERS, DEMI-COLLETS, MORCEAUX ET CHUTES
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La basane est une peau de mouton tannée. Toutes nos peaux ont un tannage végétal et 
proviennent d’une mégisserie française. La souplesse de ces pièces de cuir vous permettra de 
réaliser tout type de créations : sac, fauteuil club, reliure...

CUIR DE MOUTON
EN PROVENANCE D’UNE MÉGISSERIE

FRANÇAISE

Certain(e)s de nos peaux et morceaux de cuir tannage végétal ont déjà été mis en couleur 
par une tannerie. Coup de cœur pour notre nouvelle gamme suivie : la gamme TANAO.

CUIR TANNAGE VÉGÉTAL TEINTÉ

1514

COLLETS, CROUPONS, BANDES, MORCEAUX, CHUTES... CUIR DE BOVIN

GAMME TANAO - BANDES DE CUIR TANNAGE VÉGÉTAL 
10 coloris - Provenance d’une tannerie française 
Finition semi-aniline - Épaisseur 1,5 mm. Le parchemin est une peau de mouton ou d’agneau qui n’a pas été tannée. La peau est séchée, le parchemin 

reste épais et translucide. Utilisé pour des travaux de reliure, enluminure, fabrication d’instruments...

NUANCIER
EN VENTE

GAMME SUIVIE : 10 TEINTES - ÉPAISSEUR SITUÉE ENTRE 1,5 ET 1,8 MM

GAMMES SUIVIES
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DÉCOUPES EN CUIR TANNAGE VÉGÉTAL NATUREL
Des créations plus faciles et plus rapides grâce à ces pièces de cuir tannage végétal naturel 
découpées dans notre atelier.

DÉCOUPES
BARRETTE À CHEVEUX

PORTE-CLÉS
FORME CLASSIQUE

BRACELETS ENFANT BRACELETS ADULTE BRACELETS
FORMES DIVERSES

PORTE-CLÉS
FORME ORIGINALE

LOT DÉCOUPES
PORTE-CLÉS

LOT DÉCOUPES 
PORTE-CLÉS À RIVETER

PORTE-CLÉS 
À RIVETER ARRONDI

PORTE-CLÉS 
À RIVETER RECTANGLE

Personnalisez les découpes en cuir 
tannage végétal avec des matoirs, 
œillets, rivets ou conchos. 
Vous pouvez aussi les teinter avec 
l'une de nos teintures pour cuir ou 
même les tatouer !16
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decocuir.com/matoir-guide-cuir-
frapper-droit-video-c1200x67002

GUIDE : COMMENT MARQUER LE CUIR ?

RDV PAGE 76
POUR EN + SUR LE

REPOUSSAGE 
DU CUIR

DIS

TRIBUTEUR OFFICIEL DE



PEAUX & MORCEAUX  
DE CUIR TANNAGE MINÉRAL

• Cuir de vachette
• Épaisseur max. : 1 mm
• Très souple
• Pleine fleur aniline
• Grain naturel 

• Disponible en peaux, morceaux et chutes
• 24 couleurs - Nuancier en vente 

• Provenance :

Cuir idéal pour refaire un intérieur de voiture, 
un fauteuil, canapé, un dessus de bureau...

1918

SWEET 2

• Cuir de vachette
• Épaisseur max. : 1,4 mm
• Souple
• Pleine fleur aniline
• Grain réalisé au rouleau 

• Disponible en peaux et morceaux
• 14 couleurs - Nuancier en vente 

• Provenance :

GRANITE

• Cuir de veau
• Épaisseur max. : 1,2 mm
• Mi-souple mi-ferme
• Pleine fleur
• Cuir lisse et légèrement satiné 

• Disponible en peaux et morceaux
• 11 couleurs - Nuancier en vente 

• Provenance :

SATINLYS

• Cuir de vachette
• Épaisseur max. : 1,2 mm
• Souple
• Grain fin ou lisse
• Pleine fleur 
• Traité anti-UV et anti-humidité 
• Très résistant - dur à griffer 

• Disponible en peaux
• 13 coloris - Nuancier en vente 

 
• Provenance :

CUIR DE SELLERIE AUTOMOBILE

ITALIE ITALIE

EUROPE DU SUD

ITALIE

decocuir.com/cuir-peau-
grossiste-stock-c102x3817043

VOIR TOUTES LES GAMMESGAMMES SUIVIES



TUTO

PEAUX & MORCEAUX DE CUIR TANNAGE MINÉRAL (SUITE)

• Cuir de veau lisse
• Épaisseur max. : 1 mm
• Souple
• Fleur corrigée
• Cuir lisse et pigmenté 

• Disponible en peaux
• 6 couleurs 

• Provenance :
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ASTAR

• Croûte de cuir de porc velours
• Épaisseur max. : 0,8 mm
• Très souple
• Finition velours 

• Disponible en peaux
• 7 couleurs 

• Provenance :

VELVET

ITALIE

ZOOM SUR D’AUTRES 
GAMMES DE CUIRS

Cuir qui présente de petites imperfections : trous, griffures, pliures 
ou tâches. Remise de 15% par rapport à un cuir de 1er choix.

CUIRS DE 2IÈME CHOIX

GAMME TEMPORAIRE DE CUIRS : ARIZONA
Le cuir de vachette Arizona a la particularité d’avoir une 

finition dites « deux tons ». Coup de cœur pour ce cuir grainé.

DEMANDE ÉCHANTILLONS

LANIÈRE DOUBLÉE AVEC DU CUIR DE PORC VELOURS

21

GAMMES SUIVIES

DES CUIRS POUR DOUBLURE

 Découvrez notre tutoriel vidéo pour réaliser une bandoulière 
réglable doublée avec du cuir de porc velours.

Vous avez un doute sur la souplesse ou le coloris d’un cuir ?
Vous avez la possibilité de commander des échantillons  
pour nos cuirs, lanières et lacets.

decocuir.com/video-sangle-
sac-cuir-c1200x68932

TROUVEZ VOTRE COULEUR DE CUIR

decocuir.com/cuir-
couleur-acheter-grossiste

EUROPE DE L’EST
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MORCEAUX DE CUIR AUTOCOLLANTS

CHUTES DE CUIR

LAINE DE MOUTONCUIR NOIR & MARRON CUIR D’AGNEAU

CUIR DIVERS

CUIR TANNAGE VÉGÉTAL

Nous nous engageons à donner une seconde vie à nos chutes de 
cuir en vous les proposant à la vente - UPCYCLING.
Lot de 200 g à 3 kg de chutes. Parfait pour s’entraîner à travailler 
le cuir ou pour faire de petites créations : bijoux, maroquinerie...

LOTS SURPRISE

CUIR NOIR & MARRON

Laissez-vous surprendre par la sélection de 
Deco Cuir ! Des lots de morceaux ou peaux 
de cuir à prix imbattables !

Adhésif très fin et très puissant posé sur le côté croûte (envers) du cuir. 
Plusieurs dimensions. Épaisseur du cuir : 0,5 mm.
Parfait pour le gainage d’objets ou pour réparer un canapé, fauteuil, 
dessus de bureau...

CROÛTE ENDUITE CUIR VERNI

DÉCOUPES DE 
BOURSES Ø14,5

DÉCOUPES DE 
BOURSES Ø20

BOURSES EN CUIR

BOURSES
AVEC LACET

DÉCOUPES DE 
BOURSES Ø25

LOT DÉCOUPES
DE CUIR PLEINE FLEUR

LOT DÉCOUPES
DE CROÛTE DE CUIR

Bénéficiez d’une remise 
quantitative à partir de 10 
bourses achetées - Toutes 
couleurs confondues.

REMISE SUR 
QUANTITÉ

COMMENT MONTER UNE BOURSE ?

Craquez pour nos bourses en cuir découpées dans notre atelier : parfaites pour ranger votre 
monnaie, transporter vos bijoux ou garnir de chocolats vos tables de fêtes !

GABARITS  BOURSE
 Ø14,5 OU  Ø19,5 CM
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decocuir.com/faire-
fabriquer-bourse-cuir
-tutoriel-c1200x67466

TUTORIEL VIDÉO

• Prendre 1 mètre de lacet rond en cuir (diamètre 2 mm) et le 
couper en 2 morceaux de 50 centimètres.

• Commencer par passer le premier lacet par une oreille et 
faire un tour complet. Puis ressortir le lacet et faire un nœud.

• Procéder de la même manière pour le second lacet, mais 
cette fois-ci commencer par l’autre oreille.

IDÉE CADEAU POUR
UN ÉVÈNEMENT :

MARIAGE, ANNIVERSAIRE..
DEVIS SUR MESURE 

À PARTIR DE 100 PIÈCES

CUIR FANTAISIE



LANIÈRES EN CUIR TANNAGE MINÉRAL (CHROME)
Profitez de nombreuses déclinaisons de couleurs, de largeurs et de longueurs sur nos gammes 
de lanières en cuir tannage minéral. Attention ce sont généralement des lanières issues de fins 
de séries de grandes marques, leur quantité est donc limitée.

Pour donner plus de résistance à votre 
lanière et éviter qu’elle se déforme, vous 
pouvez la doubler : coudre 2 lanières 
ensemble envers contre envers.
Pour donner un côté plus fini à votre 
création nous vous conseillons de 
teinter les tranches. 

LANIÈRES FERMES DE 
VEAU LISSE

LANIÈRES FERMES DE  
VEAU GRAINÉ

LANIÈRES SOUPLES DE 
TAURILLON GROGRAIN

AUTRES SANGLES

2524

Largeur de 
1,9 à 4,4 cm

Longueur de
60 à 180 cm

Plusieurs 
épaisseurs

100% coton 
pour anses de sac : 
apporte résistance 
et rigidité.

TORON
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ANSES DE SAC

PAIRE D’ENCHAPES
POUR ANSE DE SAC

PAIRE DE ANSES
EN CUIR POUR SAC

Longueur : 51 ou 62 cm
Fabriquées pour Deco Cuir en 

PAIRES D’ANSES EN CUIR
• Longueur : 70 cm
• Largeur : 1,8 cm
• Épaisseur du cuir : ≈ 2,2 mm
• Plusieurs coloris

RUBAN POLYESTER
TRICOLORE

FRANCE

LANIÈRES FERMES EN 
CROÛTE DE CUIR

PRÊTES À ÊTRE
FIXÉES AVEC DES 

RIVETS OU VIS
CHICAGO

coupées dans notre atelier

CHUTES DE
LANIÈRES DIVERSES

SANGLES EN NYLON 
OU EN COTON



LANIÈRES EN CUIR TANNAGE VÉGÉTAL

2726

Largeurs comprises
entre 10 et 59 mm

Longueur standard
120 cm minimum

Épaisseurs allant
de 1,9 à 3,6 mm

Ces lanières en cuir sont coupées dans des collets entiers de premier choix. 
Très résistantes et fermes, elles sont idéales pour de nombreuses créations en cuir : ceinture, 
sangle de sac, licol, poignée de meuble... 15 teintes au choix.

LANIÈRES POUR PASSANT
DE CEINTURE - 15 TEINTES 

LONGUEUR 30 CM

LANIÈRES COURTES 
LONGUEUR 20 À 70 CM

PASSANTS POUR CEINTURE
LARGEUR 19 À 39 MM

6 TEINTES

LANIÈRES COURTES ET PASSANTS DE CEINTURE

NATUREL BLANC* LONDON FAUVE COGNAC MARRON CUERO** MARRON CAFÉ**

MARRON CHOCOLAT MARRON FONCÉ*** ROUGE FONCÉ ROUGE VIF** ROUGE CARMIN** BLEU MARINE

NOIR NOIR NOURRI** NOIR MAT***

NUANCIER
EN VENTE

*Tannage synthétique (sans chrome).
** Cuir nourri à cœur donnant un cuir très souple et agréable au toucher.
*** Cuir gras de type pull-up.

ESPAGNE ITALIE

©©FALETATELIERFALETATELIER

©©ATELIER NOCTUAATELIER NOCTUA

©©BIOTYDOGGYBIOTYDOGGY

GAMMES SUIVIES
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CEINTURES EN CUIR TANNAGE VÉGÉTAL
• Plusieurs coloris
• Largeur : 3 - 3,5 ou 4 cm
• Taille : de 80 à 120 cm
• Épaisseur comprise entre 3 et 3,6 mm
• Fermeture avec un bouton pression fort = boucle interchangeable

FABRIQUÉES EN                 - BOUCLES VENDUES SÉPARÉMENT 

QUELLE LONGUEUR DE CEINTURE POUR MA TAILLE ?

QUELLE TAILLE D’ENCHAPURE 
POUR MA BOUCLE DE CEINTURE ?

L’enchapure est le trou oblong qui permet de faire passer 
l’ardillon de la boucle. Définissez la largeur de coupe en 

fonction de la taille de l’ardillon et la longueur en fonction 
de l’épaisseur du cuir (longueur standard : 25 mm).

Découvrez notre guide complet avec vidéos 
pour apprendre à faire votre ceinture en cuir.

COMMENT FABRIQUER UNE CEINTURE EN CUIR ?
5 MÉTHODES - AVEC OU SANS COUTURE

COMMENT TRAVAILLER LE BOUT DE CEINTURE ? 
À l’aide d’un emporte-pièce pour bout de ceinture 

ou un gabarit en plexiglas et un outil coupant. 
Plusieurs formes sont possibles : ronde, ogive, trapèze...

• À l’aide d’un emporte-pièce à enchapure.
• Ou à l’aide d’un emporte-pièce rond à frapper : faire 2 trous 

puis les faire se rejoindre avec un cutter et un réglet.

2 SOLUTIONS POUR FAIRE UNE ENCHAPURE

Taille de pantalon Taille commerciale 
de ceinture* (en cm)EUR US

34 24 80
36 26 82
38 28 85
40 30 90
42 32 95
44 34 100
46 36 105
48 38 105
50 40 110

Voici un tableau de correspondance donné à titre indicatif.

L’
IN

FO

Une ceinture en cuir a généralement 
5 trous avec un espacement 
d’environ 2,5 cm. 
Le choix du diamètre du trou se fait 
en fonction de la largeur de l’ardillon 
de la boucle. Le premier trou se situe 
à 10 cm du bord.

*La taille « commerciale » de ceinture correspond à la 
distance entre la boucle et le 3ème trou. Si vous souhaitez faire 
votre propre ceinture, pensez à ajouter 18 cm à cette taille.

GUIDE COMPLET

decocuir.com/fabriquer-
ceinture-cuir-tutoriel-c1200x68270

RDV PAGE 57 
POUR VOIR TOUS
NOS GABARITS

DÉCOUVREZ NOTRE  GABARIT D’AUTO-CENTRAGE

IL NE VOUS RESTE 
PLUS QU’À CHOISIR 

LA BOUCLE !



ZOOM SUR
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LES MATÉRIAUX DE NOS ACCESSOIRES / BOUCLERIE
La majorité de nos accessoires en métal ont reçu une finition qui va les embellir, leur éviter de 
s’oxyder et leur donner de la résistance dans le temps.

LES FINITIONS D’ACCESSOIRES

NICKEL FREE
Nous nous engageons depuis plusieurs années à remplacer progressivement les articles finition  
nickelée par des articles finition nickel free (sans nickel) car certaines personnes sont allergiques au nickel. 

TROUVEZ LA FINITION IDÉALE 
POUR VOTRE CRÉATION

GUIDE

REMARQUE
La finition des accessoires est réalisée par lot. Il est possible que d’une série à l’autre la finition soit 
légèrement différente en fonction du bain de traitement de surface. Aussi, nous ne pouvons pas garantir 
que la finition de tous nos articles soit parfaitement identique.

ALLIAGES FERREUX

Alliage à base de fer et de carbone. Au 
contact de l’air humide l’acier brut s’oxyde 
facilement (rouille de couleur rougeâtre).

MÉTAUX PURS NON FERREUX

QUALITÉ OXYDATION POIDS PRIX USAGE COMPOSITION

ACIER ** +++ € accessoires de maroquinerie fer + carbone

ACIER INOXYDABLE *** €€€ bâche, bateau,  
bouclerie animal fer + carbone + chrome

ALUMINIUM ** +  
(rouille blanche) €€ chaînes de sac, oeillets alumine

CUIVRE ** +  
(vert de gris) €€€ rivets cuivre (natif)

LAITON **** +  
(vert de gris) €€€ accessoire haut de gamme 

bouclerie animal cuivre + zinc

ZAMAC ** terni €€ accessoires de maroquinerie zinc + aluminium + 
magnésium + cuivre

Alliage de fer et de carbone auxquels a été 
ajouté du chrome. Caractéristique principale :  

une bonne résistance à la corrosion.

ACIER ACIER INOXYDABLE

Élément chimique issu de la transformation 
de l’alumine (extraite de la bauxite). C’est un 
matériau léger mais résistant. L’aluminium 

est peu sensible à l’oxydation, il peut s’oxyder 
s’il n’est pas traité (rouille blanche qui le rend 

légèrement plus terne).

L’un des rares métaux qui existe à l’état natif. 
C’est un métal de couleur rouge ou orangée, 
il est souvent allié avec de l’étain (bronze) 
ou avec du zinc (laiton) pour être renforcé. 
Le cuivre et ses alliages ont une très bonne 

résistance à la corrosion.

ALUMINIUM CUIVRE

ALLIAGES NON FERREUX

Alliage à base de zinc et de cuivre. C’est un métal 
avec une forte densité (lourd) qui est utilisé pour les 
articles haut de gamme. Lorsqu’il subit la corrosion, 

le laiton se couvre d’une couche de vert de gris 
(uniquement en surface).

Alliage de zinc, d’aluminium, de magnésium 
et de cuivre. Ce métal est résistant et 
a l’avantage de se mouler facilement. 
Les accessoires en ZAMAC reçoivent 
généralement une couche de finition.

LAITON ZAMAC (ou Zamak)

*SATINÉ : métal brossé qui offre une meilleure résistance aux rayures.

*

*



BOUCLES
Nous vous proposons un énorme choix de boucles pour des largeurs de ceinture / sangle de 8 à 70 mm 
et pour tous les usages : ceinture, chaussure, réglage de bandoulière, fermeture de sac, bracelet...

BOUCLES DE CEINTURON

BOUCLES CLIP

BOUCLES AVEC CHAPE

BOUCLES CONWAY

BOUCLES  À ROULEAUBOUCLES À ARDILLON BOUCLES À 
FAUX ROULEAU

BOUCLES À GRIFFES

BOUCLES DOUBLE

BOUCLES À GRIFFES
AVEC PLAQUE

BOUCLES À
DOUBLE ARDILLON

BOUCLES FANTASTIQUES

BOUCLES  DOUBLE BARRE BOUCLES WESTERN
ET MEXICAINES

PASSANTS DE CEINTURE 
EN MÉTAL

BOUCLES POUR SANGLE

BOUCLES DE
CEINTURON AVEC CUIR

EMBOUTS DE CEINTURE

3332

BOUCLES POUR BRACELET 
DE MONTRE

BOUCLES AVEC
PASSANT INTÉGRÉ

BROCHES ET FIBULES

BOUCLES À ENTRELACER

BOUCLES FERMOIR

APERÇU DES DIFFÉRENTES BOUCLES

TUTO GRATUIT

+ DE 700 RÉFÉRENCES 
 DE BOUCLES

RA
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BOUCLE À ARDILLON 
(LE STANDARD)

BOUCLE À DOUBLE ARDILLON

BOUCLE DOUBLE 
(MISE EN AVANT DE LA BOUCLE)

BOUCLE 3 PIÈCES  
(AVEC PASSANT ET EMBOUT)

DOUBLE BOUCLE WESTERN

BOUCLE À GRIFFES  
(SE CLIPSE FACILEMENT SUR VOTRE CEINTURE)

BOUCLE DE CEINTURON 

BOUCLE À TÉTON

BOUCLE CLIP  
(IDÉALE POUR LES SACS À DOS, BANANE...)

BOUCLE POUR SANGLE 



ANNEAUX ET PASSANTS
Large sélection d’anneaux et passants : disponibles en plusieurs tailles et finitions. La bouclerie 
indispensable pour vos créations de maroquinerie : sac à main, pochette, selle, collier pour 
chien…  Qualité professionnelle !

ANNEAUX DEMI-RONDS ANNEAUX RONDS

ATTACHES PASSE-LACET 
À RIVETER

ANNEAUX PORTE-CLÉS

PASSANTS OVALESPASSANTS  RECTANGLES

TÊTES DE PORTE-CLÉS  
À GRIFFES

LIAISONS TOURNANTES

CROCHETS POUR LACETSANNEAUX TRIANGLES

ANNEAUX RONDS SOUDÉS

MOUSQUETONS

MOUSQUETONS 
EN INOX

MOUSQUETONS 
DOUBLES À TIRETTE

MOUSQUETONS 
RONDS

MOUSQUETONS
PLATS

MOUSQUETONS
À TIRETTE

MOUSQUETONS 
EN ACIER

ATTACHES 
PORTE-CLÉS

MINIS MOUSQUETONS 
ATTACHE RONDE

MOUSQUETONS 
À BÉLIÈRE FIXE

ANNEAUX DEMI-RONDS 
SOUDÉS

TÊTES DE  PORTE-CLÉSANNEAUX RONDS  MOULÉS

LIAISONS TOURNANTES
SUR PLAQUE

ATTACHES À VISSER

MOUSQUETONS 
TOURNANTS AVEC ANNEAU

MOUSQUETONS 
MEXICAINS

MOUSQUETONS 
TOURNANTS

MOUSQUETONS 
À PINCE

MOUSQUETONS 
TOURNANTS À TÊTE OVALE

MOUSQUETONS
TOURNANTS OVALES

MOUSQUETONS 
TOURNANTS RECTANGLES

3534

Bénéficiez d’une remise quantitative sur de très nombreux accessoires et 
bouclerie. Parfait pour vos commandes de petits accessoires en grande 
quantité (remise à partir de 5 pièces identiques).

DÉPARTS DE POIGNÉE
ATTACHES CÔTÉ

Large gamme de mousquetons disponibles en plusieurs tailles et finitions. Plusieurs mécanismes 
sont proposés : simple, tournant, rond, double, mexicain...

REMISE QUANTITATIVE
PASSANTS DOUBLES

BARRETTES DÉPART DE 
POIGNÉE À VISSER

BOUCLES COULISSANTES



CHAÎNES DE SAC

Découvrez l’un des plus grands catalogues d’accessoires de France dédiés au travail du cuir. Nous 
mettons l’accent sur la qualité et la résistance de nos produits qui ajouteront de la valeur à vos créations.

• Mailles non soudées : permet d’ajuster la taille des chaînes
• Plusieurs finitions
• Plus de 10 mailles différentes
• 3 matières : acier, aluminium ou laiton 

• Provenance :

ACCESSOIRES

3736

AGRAFES POUR
PASSANT DE CEINTURE

BOUTONS À CLOU CAVALIERS - PONTETS CHARNIÈRES

CLIPS POUR CEINTURE DIVERS EMBELLISSEMENTS EMBOUTS DE SANGLE FERMOIRS À CLIQUET
CLAC CLAC

PIEDS DE SAC RONDS PIEDS DE SAC CONIQUES

PINCES POUR BRETELLES

PIEDS DE SAC PLATS

ITALIE

VENDUES AU MÈTRE OU EN CHAÎNE DE 120 CM

INSPIRATIONS

decocuir.com/chaines-sac-cuir-
tutoriel-anse-c1200x66977
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FERMOIRS STOP-LACET

CLOUS TAPISSIER

PINCES À BILLETS
©NICO



FERMOIRS
Une sélection de fermoirs de qualité avec des systèmes de fermeture distincts pour sacs, bijoux, 
pochettes, porte-monnaies...

3938

AIMANTS RONDS
OU RECTANGLES

LOXX FERMETURES
AUTOBLOQUANTES

FERMOIRS  
BOUTON POUSSOIR

FERMOIRS
À ÉPINGLE

FERMOIRS NAUTIQUES FERMOIRS PIVOTANTS FERMOIRS À TOURNIQUET FERMOIRS À TOURNIQUET
AUTRES FORMES

TOP MAGNÉTIQUES
À RIVETER

TOP MAGNÉTIQUES
POLO

TOP MAGNÉTIQUES
SIMPLES

TOP MAGNÉTIQUES
AVEC TÊTE

©©BODIN CAMILLEBODIN CAMILLE ©©C SERRAC SERRA©©ATELIER VALINORATELIER VALINOR

TUCKS ARRONDIS
ATTACHES CARTABLE

TUCKS CARRÉS
ATTACHES CARTABLE

FERMOIR CINCH
FERMOIR À LEVIER

COMMENT POSER UN TOP MAGNÉTIQUE SIMPLE ?

ZOOM SUR

Poser le support en métal sur l’emplacement 
souhaité pour le top magnétique puis marquer 
les deux repères avec un crayon argent.

À l’aide d’un cutter, inciser les repères de 
l’étape 1.

Insérer les griffes d’une des parties du top 
magnétique dans les incisions côté fleur (endroit).

Placer le support en métal sur l’envers (côté 
croûte) et rabattre les griffes vers l’extérieur à 
l’aide d’un réglet.

Répéter l’opération pour la seconde partie du 
top magnétique.

Le top magnétique est posé ! Il ne reste plus 
qu’à le cacher dans une doublure.

1 4

2

3

5

6



FERMETURES À GLISSIÈRE
Une large gamme de fermetures ZIP de qualité professionnelle.
De nombreux coloris, des longueurs utiles de 8 à 85 cm 
et des prix d’usine imbattables. 

FERMETURES
NON-SÉPARABLES

FERMETURES 
SÉPARABLES

FERMETURES 
INVISIBLES

FERMETURES
DOUBLE CURSEUR

MAILLE PLASTIQUE MAILLE NYLON MAILLE MÉTAL

4140 Bénéficiez d’une remise quantitative sur les fermetures à partir de 5 articles identiques achetés.
REMISE QUANTITATIVE

CONCHOS À RIVETERCONCHOS À LACER

Un concho est une décoration que vous pouvez 
riveter, visser, ou lacer sur vos créations en cuir.

L’
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ST
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E Ajoutez du style à vos boutons pression 
en y apposant un concho à visser en 
guise de calotte / tête !
Pour cela, il vous est nécessaire d’avoir 
un adaptateur bouton pression pour 
concho à visser (réf. 11383).

ADAPTATEUR BOUTON PRESSION 
POUR CONCHO À VISSER

CONCHOS À VISSER

Bénéficiez d’une remise quantitative à partir 
de 3 conchos achetés. Tout type confondu.

REMISE SUR QUANTITÉ

GUIDE COMPLET AVEC VIDÉO

decocuir.com/video-concho-
decorer-creation-cuir-c1200x69489

decocuir.com/guide-fermeture-
eclair-couture-c1200x66991

GUIDE



Découvrez notre grand choix d’accessoires à poser sur vos créations en cuir : boutons pression, 
rivets, œillets, boutons de col et vis Chicago. De nombreuses tailles et finitions.

4342

LES ACCESSOIRES À POSER

BOUTONS PRESSION

COMMENT POSER UN RIVET ?

1- Faire un trou dans le cuir avec un 
emporte-pièce rond à frapper (diamètre de 
perçage indiqué sur chaque fiche article).

2- Insérer le pied par le côté croûte du cuir 
(envers) et placer la calotte (tête) sur le pied.

3- Visser le jeu de pose, adapté à la taille de 
votre accessoire, sur le manche à frapper.  
Poser l’autre partie sur la plaque ertalon.

4- Positionner le rivet entre les 2 parties de 
l’outil. Frapper le manche : votre rivet est posé !

RIVETS PYRAMIDERIVETS SIMPLE CALOTTE RIVETS  DOUBLE CALOTTE

RIVETS DÉCORATIFSRIVETS À MATER / FRAPPER

Méthode avec l’outil de pose à frapper Deco Cuir.
Même principe de pose avec la pince manuelle.

1 2

3 4

TAILLE DE RIVET T1 T2 T3 T4 T6

DIAMÈTRE DE LA TÊTE EN MM 4,8 5,8 7 9,2 10,8

ÉPAISSEUR À SERTIR EN MM 1 à 2,5 2 à 4 2 à 5 3 à 5 3 à 6

BOUTONS PRESSION
SIMPLES - RESSORT EN S

BOUTONS PRESSION
EN KIT &  OUTIL DE POSE

BOUTONS PRESSION FORTS 
RESSORT ANNULAIRE

BOUTONS PRESSION 
CALOTTE FANTAISIE

Les boutons pression forts supportent une pression plus 
importante que les boutons pression simples. Chaque 
bouton pression est spécifique : se reporter à la fiche article 
pour choisir le bon outil de pose.

COMMENT POSER UN 
BOUTON PRESSION SIMPLE ?

1- Faire 2 trous dans le cuir avec un emporte-
pièce rond à frapper. Attention le diamètre 
du trou du pied est généralement plus petit 
que celui de la tête du bouton pression.

2- Insérer le jeu de pose dans le centre de 
la plaque ertalon pour poser la partie mâle. 
Positionner le pied dans le manche. Frapper.

3- Insérer le jeu de pose dans le centre de la 
plaque ertalon pour poser la partie femelle. 
Positionner la tête/calotte dans le manche. 
Frapper. Le bouton est posé !

Méthode avec l’outil de pose à frapper Deco Cuir.
Technique de pose similaire avec la pince manuelle.

1

2

3
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Diamètre de calotte : 10 - 10,5 - 12 - 12,5 et 15 mm.

RIVETS POINTE SPIKES RIVETS STRASS

VI
DÉ
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PIED PARTIE MÂLE PARTIE FEMELLE CALOTTE/TÊTE

VI
DÉ

O

RIVETS

RIVETS EN KIT 
& OUTIL DE POSE



BOUTONS DE COL - POUR UNE FERMETURE SIMPLE ET RAPIDE

4544

VIS CHICAGO - POUR UN ASSEMBLAGE FACILEMENT DÉMONTABLE

BOUTONS DE COL
À VISSER

BOUTONS DE COL
CUBES

BOUTONS DE COL
AVEC ANNEAU

BOUTONS DE COL
STRASS

BOUTONS DE COL
À FRAPPER

TAILLE DU BOUTON DE COL T1 T3 T4 T6

HAUTEUR EN MM 5,5 8 9,3 9,8

DIAMÈTRE DE LA TÊTE EN MM 3,8 4,7 6 8
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CÔTÉ FLEUR CÔTÉ CROÛTE

COMMENT POSER UN ŒILLET À ROULER ?

1- Faire un trou dans le cuir avec un 
emporte-pièce rond à frapper (trou de 
même diamètre que l’œillet).

2- Poser l’œillet sur le socle de l’outil de pose 
et insérer le pied par le côté fleur du cuir.

3- Placer l’anneau sur la croûte du cuir 
(envers) et la partie bombée vers l’extérieur. 
Puis venir frapper le manche avec un maillet.

4- Votre œillet à rouler est posé !

Méthode avec le kit à frapper - œillets à rouler. 1

ŒILLETS OUVERTURE
EN ÉTOILE

ŒILLETS À ROULER
EN KIT & OUTIL DE POSE

ŒILLETS RECTANGLES
 OU OVALES À GRIFFES

ŒILLETS RECTANGLES 
OU OVALES À SERTIR

ŒILLETS À GRIFFESŒILLETS À ROULER

ŒILLETS OVALES À VIS

2

3 4
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***
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Ces vis vous permettront de poser vos accessoires sur du cuir ayant une épaisseur 
comprise entre 3 et 5 mm pour les boutons de col et plus de 7 mm pour les vis chicago.

VIS 3X7 MM

VIS CHICAGO  Ø9MM
AVEC VIS 3X5 MM

VIS CHICAGO  Ø12MM
LONGUEUR 9 MM

VIS CHICAGO  Ø10MM
LONGUEUR 8 MM

Besoin d'une fixation solide mais qui peut s'enlever à tout moment ?
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ŒILLETS

Pour éviter que votre 
accessoire se  dévisse 
et avoir une fixation 
définitive : ajoutez un 
point de colle sur la vis.A
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(DEVANT) (DERRIÈRE)



OUTILS DE POSE DES ACCESSOIRES
Vous souhaitez poser des rivets, boutons pressions, top magnétiques ou encore des œillets sur 
vos créations en cuir ? Découvrez nos différentes méthodes de pose d’accessoires à choisir en 
fonction de votre usage et de votre budget !

PINCES MANUELLES

4746

MANCHES À FRAPPER

PRESSES D’ÉTABLI

PINCE PRESSE MANUELLE PINCE 300
POUR GROS ŒILLETS

JEUX DE POSE PINCE 300JEUX DE POSE PINCE

KIT DE POSE :  MANCHE + 
PLAQUE ERTALON

AUTRES OUTILS DE POSE
ET ENCLUMES

MANCHE POUR JEUX DE 
POSE PRESSE / PINCE

PRESSES D’ÉTABLI
N2 - N4 - N5

SOCLE EN BOIS 
POUR PRESSE

KITS COMPLETS : PRESSE 
+ SOCLE + JEUX DE POSE

PRESSE D’ÉTABLI
DÉPORTÉE N3

JEUX DE POSE PRESSE EMPORTE-PIÈCES  
POUR PRESSE

TAS EN ERTALON
OU EN LAITON

ADAPTATEUR MATRICES
PINCE SUR PRESSE

OUTIL DE POSE
POUR RIVETS À MATER

POUR PERCER
LE CUIR ET 
POSER DES 

ACCESSOIRES

PLAYLIST

Pour avoir plus de détails sur ces différentes 
méthodes de pose, nous vous donnons 
rendez-vous sur notre chaîne Youtube.



LACETS EN CUIR PLATS, RONDS OU CARRÉS
• Lacets ronds disponibles en 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm de diamètre.
• Lacets plats disponibles en 3 - 4 - 5 - 6 mm de largeur.
• Lacets carrés disponibles en 2,8 mm de largeur.

Pensez à l’aiguille passe-lacet pour faciliter vos laçages ! 
L’aiguille passe-lacet vous permettra de faire passer vos 
lacets en cuir plats (toutes largeurs) ou ronds (diamètre 
1 à 3 mm) dans des trous préalablement réalisés avec un 
emporte-pièce rond ou une griffe à frapper pour lacet plat.

CORDONS EN COTON CIRÉ
• Diamètre 1 ou 2 mm
• Bobines de 25 mètres
• 8 coloris

4948
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LACETS EN  COTON CIRÉ
DIAMÈTRE 1 MM

LACETS EN COTON CIRÉ
DIAMÈTRE 2 MM

LACETS PLATS
NATURELS

LACETS PLATS
PIGMENTÉS

LACETS TRESSÉS
PLATS

LACETS PLATS
TEINTÉS

En vente en bobine
ou au mètre

Cuir de buffle
ou veau/vachette

De nombreuses 
teintes / couleurs

LACETS RONDS
NATURELS

LACETS RONDS
PIGMENTÉS

LACETS TRESSÉS
RONDS

LACETS RONDS
TEINTÉS

LACETS RONDS
MÉTALLISÉS

AIGUILLES
PASSE-LACET

LACETS CARRÉS ACCESSOIRES  
POUR LACET

LACETS PLATS EN  
CUIR BRUT (RAWHIDE)

©©BANDELIER_CREATIONSBANDELIER_CREATIONS

©©AU FIL DU CHAAU FIL DU CHA

©©ELJI 12_17

ELJI 12_17



CRÉATION DE BIJOUX EN CUIR
Faites vos propres bijoux en cuir : choisissez le cuir, la finition du fermoir, sa forme, sa méthode de 
fermeture et créez sans limites ! Plus de 250 références pour de multiples combinaisons.
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Décorez vos bracelets, bijoux, porte-clés et autres créations en cuir à l’aide d’un emporte-pièce de 
précision en acier qui vous permet de réaliser des motifs divers de petite taille.

FERMOIRS LACET ROND
MAGNÉTIQUES

FERMOIRS LACET ROND
À CROCHET

AUTRES FERMOIRS 
POUR LACET ROND

FERMOIRS LACET ROND
FERMETURE EN T

FERMOIRS LACET PLAT
MAGNÉTIQUES

FERMOIRS LACET PLAT
À CROCHET

AUTRES FERMOIRS 
POUR LACET PLAT

FERMOIRS LACET PLAT
FERMETURE EN T

PASSANTS - COULISSANTS
LARGEUR 5 MM

LANIÈRES EN CUIR POUR 
BIJOUX - LARG. 5 À 25 MM

COLLES GLUE
CYANOACRYLATE

PASSANTS - COULISSANTS
LARGEUR 10 MM
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TUTOS : 9 IDÉES DE BIJOUX

decocuir.com/bijoux-cuir-tutoriel-
diy-bracelet-c1200x66986

RDV PAGE 67
POUR DÉCOUVRIR

LA CRICUT

EMPORTE-PIÈCES DE PRÉCISION

©©JEANNE ET JOJEANNE ET JO

©©LES_EFFEDELLESLES_EFFEDELLES

EMBOUTS EMPORTE-PIÈCE  
DE PRÉCISION

MANCHE POUR EMBOUT
DE PRÉCISION



EMPORTE-PIÈCES À FRAPPER
Nous vous proposons plusieurs gammes d’emporte-pièces pour découper de manière nette une 
forme précise dans votre cuir.

EMPORTE-PIÈCES DECO CUIR
FABRIQUÉS EN FRANCE

EMPORTE-PIÈCES
RONDS

KITS EMPORTE-PIÈCES
À FRAPPER

FERS À BOUT DE
CEINTURE - ROND

EMPORTE-PIÈCES
À ENCHAPURE

FERS À BOUT DE
CEINTURE - TRAPÈZE

FERS À BOUT DE
CEINTURE - OGIVE

PINCES  
EMPORTE-PIÈCES

EMPORTE-PIÈCES
RONDS ARCHE

EMPORTE-PIÈCES
FORMES DIVERSES - ARCHE

EMPORTE-PIÈCES
À FENTE CB

PINCES ALÊNES
POUR COUTURE À LA MAIN

5352

GUIDE  COMPLET

ZOOM SUR

COUTURE SIMPLIFIÉE DU CUIR - COUTURE À TROUS

Pour fente CB, coins arrondis,
bout de ceinture, bouton de col...

EMPORTE-PIÈCES À
TROUS POUR COUTURE

EMPORTE-PIÈCES
EN FORME DE CERCLE

EMPORTE-PIÈCES
POUR COINS ARRONDIS

EMPORTE-PIÈCES
À BOUTON DE COL

BILLOTS DE DÉCOUPE
PLAQUES ERTALON

La couture du cuir à la main dite simplifiée consiste à percer les points de couture à l’aide d’un emporte-
pièce rond à frapper. Il n’y a donc pas besoin de percer le cuir avec une alêne losange et le point n’est pas 
incliné (vs. couture point sellier p.60). Cette couture à trous et à points droits est idéale pour les débutants.
Généralement les trous ont un diamètre de 1,5 mm et il est nécessaire d’avoir un fil épais (diamètre de 
0,65 mm minimum) pour combler les trous..

decocuir.com/guide-couture-cuir-
main-debutant-trous-c1200x69536



COUTURE : UTILISATION D’UNE GRIFFE À FRAPPER
AUTRES OUTILS À FRAPPER

5554

La griffe à frapper permet d’avoir une couture régulière. Notre catalogue comporte des griffes de 
1 à 10 dents avec des entraxes différentes. L’entraxe est la distance entre le centre de 2 dents.

Le travail du cuir se fait par une série de manipulations nécessitant pour chacune un outil adapté. 
Ces outils vous permettront de réussir vos travaux de couture, de repoussage ou de coupe.

BILLOTS DE DÉCOUPE
PLAQUES ERTALON

MARBRES EN GRANITE
NON-VEINÉS

MARTEAUX DE MAROQUINERIE

MAILLETS EN BOIS

MARTEAUX DE JOIGNEUR

GRIFFES COUTURE
POINTE PRICKING

MARTEAUX RIVOIR

TAPIS DE COUPE
AUTO-CICATRISANTS

MAILLETS RONDS - MAULSMAILLETS EN POLYMÈRE

GRIFFES DE LAÇAGE
POINT DIAGONALE

GRIFFES COUTURE
POINTE DIAMANT

GRIFFES DE LAÇAGE
POINT DROIT

MAILLETS EN CUIR BRUT

• Toujours garder la griffe perpendiculaire au cuir ;
• Toujours revenir 3 points en arrière au risque 

de ne pas avoir une ligne droite ;
• Toujours commencer par travailler les angles 

avec une griffe 2 dents : la règle veut que 
le point situé dans l’angle doit toujours se 
diriger vers le centre de la pièce ;

• Ne jamais utiliser de maillet avec une griffe 
à 2 dents au risque de transpercer le cuir et 
de l’abîmer ;

• Ne jamais traverser toute l’épaisseur du cuir 
au risque de ne pas avoir un beau point.

ZOOM SUR

MAILLETS  À
EMBOUT PLASTIQUE

LES 2 TYPES DE GRIFFES À FRAPPER :
 1- Les griffes à marquer pointe pricking (ligne 
droite) permettent de marquer le cuir avec la bonne 
inclinaison pour faciliter « l’insertion » de l’alêne.

2- Les griffes à frapper pointe diamant (losange) 
permettent de percer le cuir comme une alêne aux 
pinces. Si votre cuir est épais, nous ne conseillons 
pas de le percer entièrement mais uniquement sur 
une grande partie de son épaisseur (pré-perçage) 
sinon votre point ne sera pas joli.

GUIDE  COMPLET

decocuir.com/coudre-cuir-couture-
point-sellier-c1200x67547

PLUSIEURS ÉLÉMENTS SONT À PRENDRE EN 
COMPTE POUR AVOIR UNE BELLE COUTURE :

REVENIR 3 POINTS EN ARRIÈRE SINON 
VOUS RISQUEZ DE NE PAS ALLER DROIT

MINI-ENCLUMES



OUTILS TRAÇAGE ET MODELAGE
Calques transfert de motifs, gabarits, modeleurs, traceurs pour le repoussage du cuir. Formoirs 
et compas pour tracer votre ligne de couture ou faire un filet décoratif. Griffes à molette pour 
marquer les points de couture... Tous ces outils vous permettront de travailler le cuir !

CRAYONS ARGENT
ET GRAPHITE

MODELEURS
& TRACEURS

FORMOIRS

GABARITS 
BOUT DE CEINTURE

LISSETTES 
ET BRUNISSOIRS

RÈGLES

FERS À FILET 
DE MAROQUINIER

LISSETTES PLIOIRS

CALQUES DE TRANSFERT 
DE MOTIFS

GOMME CRÊPE

TRACE-LETTRES

COMPAS
À POINTE SÈCHE

GRIFFES À MOLETTE
INTERCHANGEABLE

ÉQUERRES EN MÉTAL

EMBOUTS POUR
POLIR OU BRUNIR 

PISTOLETS À DESSINGABARITS COINS  
ET CERCLES

GABARIT AUTO-CENTRAGE 
TROUS DE CEINTURE
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Le point des griffes « inversé » est symétrique par rapport au point « standard ».
Ce point est généralement utilisé pour coudre en double-griffage (griffer le cuir des 2 
côtés) ou pour faire un raccord sur une création qui a été cousue avec une machine 
à coudre professionnelle.
 
Les griffes avec un point « inversé » sont généralement appelées « griffes pour 
gaucher » : c’est un abus de langage il n’y a pas de griffes pour gaucher ou droitier. 
Pour rappel : il n’y a pas de sens pour tenir la griffe le point est le même des 2 côtés.

VIDÉO

https://youtu.be/IkZmBmvP2vU

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN POINT STANDARD ET UN POINT INVERSÉ ?

RDV PAGE 65
QUELLE ENTRAXE

CHOISIR ?

POINT INVERSÉ

PO
IN

T  
ST

AN
DA

RD

GABARIT POUR AJUSTER  
L’ÉCARTEMENT/L’ENTRAXE DES 
DERNIERS POINTS DE COUTURE

FEUILLES DE CALQUE

CORNETTES À TRACER



AUTRES OUTILS POUR LA COUTURE DU CUIR
La pince sellier est un outil indispensable pour la couture du cuir à la main ! En effet, il est 
nécessaire d’avoir une « troisième main » pour maintenir la pièce à coudre car vos mains seront 
prises par une alêne losange et 2 aiguilles à bout rond. 

C
O

N
SE

IL Protégez le bec de votre pince 
ou valet pour éviter que l’alêne 
losange vienne l’abîmer ou que 
la pièce à coudre en cuir soit 
marquée : pour cela nous vous 
proposons des morceaux de cuir 
autocollants.

ALÊNES RONDES

PINCES À PASSANT

ALÊNES AGRANDISSEUR

PINCES À COUDRE / SELLIER MANDRINS À PASSANTVALETS DE COUTURE

ALÊNES AUX PINCES
ALÊNES LOSANGE

LAMES DE RECHANGE

ALÊNES À LISSER 
POINÇONS DE SELLIER

ALÊNES PASSE-FIL

OUTILS GAMME EXCELLENCE
FABRIQUÉS PAR UN ARTISAN FRANÇAIS

lame déjà affûtée et bois précieux
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LAME LONGUEUR LARGEUR

Petite maro 17 mm 1,5 mm

Maroquinerie 19 mm 2 mm

Petite sellier 23 mm 2,5 mm

Sellier 26 mm 3 mm

MANCHES À VIS
POUR ALÊNE

ALÊNES AUTOMATIQUES
COUD-VITE



COUTURE POINT SELLIER : 
COMMENT COUDRE DU CUIR À LA MAIN ?
Le point sellier est le point le plus apprécié des amoureux du cuir car c’est le point le plus solide. 
Il est nécessaire d’avoir deux aiguilles à bout rond pour coudre le cuir et le point est incliné.

Coller les pièces de cuir à assembler avec de 
la colle pour cuir. Mettre de la colle sur chaque 
pièce sur environ 4 mm.  Ne pas coller les pièces 
directement : laisser sécher 5/10 minutes.

1
Sur la ligne de couture, marquer les points 
avec une griffe à frapper et un maillet. Le but 
n’est pas de percer le cuir entièrement mais 
seulement sur une partie de son épaisseur.

3

Après assemblage des pièces, tracer la ligne de 
couture avec une rainette, un formoir ou un compas 
à une distance comprise entre 3 et 5 mm du bord.

2
• Prendre du fil de lin : 4 ou 5 fois la longueur 

de la ligne de couture. 
• Cirer le fil avec de la cire d’abeille : le passer 

3 fois et l’essuyer avec un chiffon.
• Enfiler une aiguille à chaque extrémité :

4

ZOOM SUR

• Piquer le fil à une hauteur d’aiguille puis le 
repiquer 2 fois.

• Écraser l’extrémité du fil et la passer dans 
le chas de l’aiguille.

• Tirer sur le fil pour faire le nœud (voir photo).

Serrer le cuir dans les mâchoires de la pince 
sellier et laisser dépasser la ligne de couture 
d’environ 4 mm au-dessus des mâchoires.

5

Commencer la couture point sellier dès le 
premier point en égalisant les fils. Il faut 
toujours coudre vers soi.

7

Percer le cuir avec l’alêne aux pinces : lever 
le coude à la hauteur de la ligne de couture et 
former un angle droit (90°) par rapport à la pièce. 
Attention : respectez l’angle de perçage avec 
l’alêne losange pour avoir une belle couture.

6

Tirer sur chaque aiguille pour serrer le point : 
main gauche vers le haut et main droite vers 
soi - en diagonale à environ 45° par rapport 
au cuir. Il faut bien serrer le point (s’aider de 
ses pouces) et avoir la même force de serrage 
pour chaque point.

8

Marteler la couture avec un marteau rivoir 
ou un marteau joigneur. Attention à l’angle de 
frappe pour ne pas marquer le cuir.

10

Faire 3 points d’arrêt avec une alêne ronde et couper 
le fil à ras (mettre un point de colle de chaque côté).

9

1- Main gauche : passer l’aiguille en vous aidant 
du fer de l’alêne.
2- Main droite : former une croix et tirer sur l’aiguille.
3- Tirer les fils vers soi pour ne pas faire de mariage 
et passer l’aiguille (main droite) devant le fil que 
vous venez de passer.
4- Prendre le fil du côté gauche et le passer par 
dessus l’aiguille vers l’extérieur : faire une virgule.

1 2

3 4
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VIDÉO ET GUIDE  COMPLET

decocuir.com/coudre-cuir-couture-
point-sellier-c1200x67547



COUTURE
Réalisez de belles coutures grâce à notre large gamme de fils de qualité. Fil synthétique ou 
naturel, simple ou déjà poissé, à vous de choisir celui qui correspond le mieux à votre projet. 
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AIGUILLES À BOUT ROND AIGUILLES COURBES

FIL POUR 
ALÊNE AUTOMATIQUE

PINCES CLIP

FIL DE LIN 
CÂBLÉ GLACÉ

ADHÉSIFS DOUBLE-FACE

FIL 100% POLYESTER

COUPE-FILS

MACHINE À COUDRE

FIL DE LIN
RETORS GLACÉ

AIGUILLES À BOUT POINTU

PAINS DE CIRE D’ABEILLE

ÉPINGLES

FIL DE LIN CIRÉ
 BOBINES ET CARTONNETTES

FIL DE LIN POISSÉ

FIL POLYESTER 
TRESSÉ ET CIRÉ

• Le fil de lin est idéal pour coudre du cuir à la main. Un fil très résistant 100% naturel.
• Pour la sellerie et l’harnachement nous vous conseillons d’utiliser du fil de lin poissé (la poix 

renforce et imperméabilise le fil) ou du fil polyester tressé ciré (fil imputrescible).
• Le fil polyester est quant à lui très utilisé pour la couture du cuir à la machine à coudre.

LES DIFFÉRENTS FILS :

• Fil ciré : les fibres du fil ont été collées ensemble avec de la cire. 
• Fil poissé : la poix est une matière collante obtenue par la distillation des dérivés de la résine 

de pin. Le fil devient imputrescible. Il existe également de la poix synthétique. 
• Fil glacé : lors de sa fabrication, le fil est passé dans un bain d’amidon dans lequel a été 

ajouté de la cire d’abeille.

• Fil retors : fil formé de plusieurs fils simples retordus ensemble.
• Fil câblé : fil retors qui est assemblé une seconde fois à plusieurs bouts puis retordu «au 

mouillé ». Fil généralement employé pour la maroquinerie de luxe.
• Fil cardé : fil fabriqué à partir de fibres courtes.
• Fil tressé : fil très épais formé de plusieurs fils simples tressés ensemble.

FIL CÂBLÉ, CIRÉ, RETORS, GLACÉ... ?

MERCERIE

RUBANS GALON
EN POLYESTER

ADHÉSIFS INDÉCHIRABLES

BLOC DE LIÈGEDÉCOUSEUR RAPIDE

COUPONS DE TISSU
SERGÉ COTON

BIAIS EN COTON

MOULÉS PAR
NOS SOINS

DANS NOTRE 
ATELIER

DECO CUIR EST PARRAIN DE 
2 RUCHES EN BRIÈRE (44)

PASSEPOILS EN CUIR FIL POLYESTER COTON
GLACÉ

ENFILES AIGUILLES BOÎTES À AIGUILLES
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Plus votre article sera grand, plus les points seront espacés et plus le fil sera gros. Les diamètres 
de fil les plus utilisés pour la couture du cuir à la main (couture point sellier) sont :

• Pour la maroquinerie (sac à main, cartable…) : 
le 432 – Fil Au Chinois / M60 – MeiSi - Fil de diamètre 0,65 mm

• Pour la petite maroquinerie (porte-cartes, porte-monnaies…) : 
le 532 – Fil Au Chinois / M50 – MeiSi - Fil de diamètre 0,55 mm

QUEL FIL CHOISIR POUR COUDRE LE CUIR ?

ZOOM SUR

DIAMÈTRE DE FIL MEISI FIL AU CHINOIS
FIL DE LIN

FIL AU CHINOIS 
SPÉ. MAROQUINERIE

COATS BARBOUR 
FIL DE LIN

FIL POLYESTER 
TYPE SERAFIL

FIL POLYAMIDE 
TRESSÉ ET CIRÉ

0,29 mm N°60

0,35 à 0,38 mm M30 28/2 N°40

0,41 à 0,45 mm M40 832 28/3 N°30

0,50 à 0,52 mm 632 28/4 18/2 N°20

0,55 à 0,58 mm M50 532 25/3 N°16

0,60 à 0,65 mm M60 432 18/3

0,69 à 0,70 mm 18/4

0,75 à 0,80 mm M70 332 18/5 N°8 X

0,90 à 1,2 mm M90 18/7 X

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES DE FIL (APPROXIMATIF) :

QUELLE AIGUILLE CHOISIR ?
L’aiguille à bout rond est l’aiguille indispensable pour 
coudre des cuirs épais et notamment faire de la couture 
point sellier. Le bout est rond pour ne pas se piquer les 
doigts ou griffer le cuir au moment de la couture. Il est 
alors nécessaire de percer le cuir avec une alêne losange.

QUELLE ENTRAXE ET FIL CHOISIR EN FONCTION DE SA CRÉATION ?

Nous tenons à préciser que ces données sont 
fournies à titre indicatif et qu’il n’y a pas de  

« bonnes réponses » : chacun doit se faire sa propre 
expérience et choisir en fonction de ses goûts.

L’aiguille de référence de Deco Cuir est la taille 002 / 953 n°02 : Ø 1 mm  pour toutes vos créations 
de maroquinerie « standards ». Pour des points fins et notamment pour la création de petite 
maroquinerie nous vous conseillons l’aiguille taille 004 / 953 n°05 : Ø 0,8 mm.

ARTICLE EN CUIR ÉPAISSEUR TOTALE DU CUIR ENTRAXE DIAMÈTRE DU FIL

Petit article Max. 2,5 mm 2,5 à 3,38 mm 0,30 à 0,53 mm

Moyen article Max. 4 mm 3,38 à 3,85 mm 0,54 à 0,70 mm

Grand article Max. 7 mm 4 à 6,75 mm 0,76 à 1,30 mm

M30 
28/2

M40 
832 
28/3

632 
28/4 
18/2

M50 
532 
25/3

M60 
432 
18/3

18/4
+ FIL 
POLY 

M70 
332 
18/5

M90 
18/7 

FIL POLY.

Ø 0,36 mm Ø 0,43 mm Ø 0,51 mm Ø 0,57 mm Ø 0,63 mm Ø 0,70 mm Ø 0,78 mm Ø 1 mm

Taille 004 - 953 n°05
Ø 0,8 mm - Lg = 48 mm ++ ++ + - - - - -

953 n°03
Ø 0,9 mm - Lg ≈ 54 mm ++ ++ + - - - - -

Taille 002 - 953 n°02
Ø 1 mm - Lg ≈ 55 mm + + ++ ++ + - - -

Taille 1/0 
Ø 1,1 mm - Lg = 57 mm + + + ++ ++ + - -

Taille 2/0
Ø 1,4 mm - Lg = 60 mm - - - - ++ ++ - -

Taille 3/0 
Ø 1,6 mm - Lg = 62 mm - - - + + ++ + +

953 n°4/0
Ø 1,4 mm - Lg = 80 mm - - - + ++ ++ + -

Le standard  pour des créations de maroquinerie est l’entraxe (distance entre le centre de 2 dents)  3,38 mm - n°8.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ FIL ET AIGUILLE :

++ Convient parfaitement        + Convient        - Ne convient pas

BÉNÉFICIEZ DE REMISES 
SUR QUANTITÉ !

GUIDE  COMPLET

decocuir.com/couture-cuir-fil-
aiguille-choisir-guide-c1200x67488
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COMMENT COUDRE DU CUIR À LA MACHINE ?

• MACHINE À COUDRE : l’idéal pour coudre le cuir est d’avoir une machine triple entraînement ou d’ajouter 
un pied double entraînement à votre machine familiale. 

• CHOIX DU CUIR : plus le cuir sera épais et plus le moteur de votre machine à coudre devra être puissant. 
Nous vous conseillons de ne pas choisir un cuir trop épais au risque d’abîmer la fleur du cuir et votre 
machine. Sélectionnez des cuirs fins et souples (0,8 à 1 mm -  max. 1,2 mm d’épaisseur).

• LONGUEUR DU POINT : réglez votre machine sur un point long (mais pas trop) pour éviter que le cuir se 
déchire : une longueur de point de 3 à 3,5 mm.

• BOBINE DE FIL : privilégiez du fil polyester de diamètre 0,40 à 0,50 mm (N°30 ou n°20).

• PINCES CLIP / RUBAN ADHÉSIF : très pratiques, ils vous évitent de percer le cuir avec des épingles. 

• AIGUILLE : utilisez des aiguilles machine spéciales cuir en acier trempé. Aiguille à pointe ronde ou 
tranchante LR de taille 90 à 100.

• PIED TÉFLON / ANTI-ADHÉSIF : pour entraîner plus facilement la pièce de cuir et avoir des points réguliers.
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FIL 100 % POLYESTER
GRAL - COATS
CONTINU & LUBRIFIÉ

HAUTE QUALITÉ
BOBINES DE 600 À 1 000 M

N°20 - N°30 - N°40

Les points essentiels à connaître avant de se lancer dans la couture machine du cuir (avec une machine familiale) :

GUIDE  COMPLET

decocuir.com/comment-coudre-
cuir-machine-c1200x67554

Avant de vous lancer dans des projets de couture cuir, nous vous invitons à faire des tests au préalable pour 
évaluer la puissance de votre machine. Ne vous précipitez pas lors de la couture du cuir à la machine : une fois 
que le cuir est piqué des petits trous sont visibles lorsqu’on découd !

LA CRICUT MAKER 
MACHINE POUR LA DÉCOUPE DU CUIR

ZOOM SUR

VIDÉO

https://youtube.com/shorts/
AP_aMnYh7Gg

Vous êtes amené à couper régulièrement de nombreuses formes diverses et complexes ? Optez 
pour la Cricut Maker : une machine de découpe professionnelle de plus de 300 matériaux 
différents : cuir, papier, tissus, carton... Elle découpe rapidement et avec précision vos projets.  
La lame couteau permet de couper tout type de cuirs jusqu’à 2 mm d’épaisseur !

DÉCOUPES
DIVERSES

EMBOSSAGE DU CUIR
TANNAGE VÉGÉTAL

RETROUVEZ DES
PATRONS AU 

FORMAT SVG SUR 
NOTRE BLOG !
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OUTILS DE COUPE

ABAT-CARRES BISSONNETTES PAIRES DE CISEAUXABAT-CARRES FRANÇAIS

CISAILLES
COUPE-TOUT

COUPE-LACETS COUTEAUX 
À SURTAILLER

COUPE-LANIÈRES
STRAP CUTTER

COUTEAUX SCALPEL
« INSDISPENSABLE »

COUTEAUX À PIED
QUART DE LUNE

CORNETTESCOUTEAUX À PIED
DEMI-LUNE

COUTEAUX À PARER

COUTEAUX À OUVRIR
SWIVEL KNIFE

LAMES À PARER

Des outils pour couper le cuir proprement : même les cuirs épais !

RAINETTES ET GOUGES CUTTERS

COUTEAUX À PARER 
DROITS

MACHINES À PARER

REFENDEUSES

CUTTERS ROTATIFS LAMES DE RECHANGECOMPAS CUTTER CUTTER CIRCULAIRE

ABAT-CARRER OU CHANFREINER UN CUIR

Le couteau à parer est un outil employé en maroquinerie pour amincir le bord des pièces de cuir : 
le parage du cuir.

Il est utile pour les assemblages : coudre 2 pièces de cuir ensemble sans créer de sur-épaisseur 
(désépaissir le cuir*) mais aussi pour habiller les tranches (faire un rembord**).

PARER LE CUIR

decocuir.com/utilisation-affutage-abat-carre-cuir-outil-c1200x66997

L’abat-carre est un outil de maroquinerie / sellerie qui permet de casser l’arrête vive d’une pièce 
de cuir afin de rendre les bords plus arrondis.

L’angle de coupe doit être à 45° par rapport au cuir, l’abat-carre est utilisé :
- pour le confort : réduire les frottements et rendre plus agréable le toucher (ex: une ceinture).
- pour l’esthétique : donner une finition plus aboutie à vos créations (arrondir les angles).

VIDÉO ET GUIDE  COMPLET

decocuir.com/parer-cuir-rembord-couteau-video-c1200x66999VIDÉO ET GUIDE  COMPLET

* **
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COMMENT COUPER PROPREMENT UN ANGLE ARRONDI ?

ZOOM SUR

VIDÉO

youtube.com/shorts/ViD6YxxbStk?

À L’AIDE D’UN COUTEAU À PARER DROIT OU CUTTER - SANS EMPORTE-PIÈCE

Réaliser un bel angle arrondi n’a jamais été aussi facile qu’avec un couteau à parer et la technique 
de coupe dite «en quartiers». Nous ne vous conseillons pas de couper un angle arrondi en une 
seule fois au risque de ne pas avoir une belle coupe.

À l’aide d’un gabarit et 
une alêne ronde :  
tracer l’arrondi.

À l’aide d’un couteau à parer 
droit ou cutter : commencer 

la coupe en quartiers.

Faire tourner la pièce de 
cuir pour continuer la
coupe en quartiers.

Poncer l’arrondi avec une 
éponge abrasive ou un 

papier de verre.

Pour couper une courbe, 
utiliser un cutter ou un tranchet 

et avancer petit à petit en  
gardant la lame bien droite.
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OUTIL CHANGEUR
D’EMPORTE-PIÈCES

EMBOUTS EMPORTE- 
PIÈCE 1,5 À 6 MM

Le coupe-lacets est un outil qui vous permet de fabriquer vos propres lacets en cuir. Le coupe-lacets 
« standard » peut couper jusqu’à 8 largeurs différentes sur des cuirs jusqu’à 2 mm d’épaisseur. 
 
Avant de débuter la coupe avec le coupe-lacets, il est nécessaire de « faire un trou » au milieu de 
la pièce de cuir puis de faire une entame.

COUPE-LACETS

Le strap cutter est un outil (généralement en bois) très utilisé dans le travail du cuir pour la coupe 
de lanières notamment dans des grandes pièces de cuir fermes (collet ou croupon par exemple).

Grâce à sa règle graduée et sa lame de cutter, cet outil vous permettra de couper de belles 
lanières avec une largeur comprise entre 3 mm et 10 cm. 

COUPE-LANIÈRES

decocuir.com/video-coupe-lacets-cuir-c1200x67460VIDÉO ET GUIDE  COMPLET

decocuir.com/video-coupe-lanieres-cuir-strap-cutter-c1200x67459VIDÉO ET GUIDE  COMPLET

PINCE EMPORTE-PIÈCE DÉMULTIPLIÉE

PINCE EMPORTE-PIÈCES
REVOLVER

POUR PERCER
SANS EFFORT

VOS CRÉATIONS



AUTRES ARTICLES AFFÛTAGE

La pyrogravure est l’art de graver, d’incruster des 
motifs, des dessins, des formes, des mots sur un 
support comme le cuir. 
Notre pyrograveur a spécialement été conçu pour la 
gravure à chaud sur cuir.  Il fonctionne sur du cuir 
tannage végétal ou minéral (chrome).
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ZOOM SUR LE PYROGRAVEUR

Il est très important d’affûter ses outils (couteau à parer, alêne, abat-carre, tranchet...) avant ou 
après chaque utilisation pour leur assurer une durée de vie et garder un outil de coupe tranchant.

DIVERSES PINCES

ÉPONGES ABRASIVES PÂTES À POLIR HUILE POUR AFFÛTAGEPAPIERS DE VERRE

PIERRES À AFFÛTER PLANCHE EN BOIS
POUR STROP

CUIR DE CROUPON
EP. 3,8 MM - POUR STROP

STROP

MACHINE À BRUNIR 
ET PONCER

SUPPORT AFFÛTAGE
LAMES SWIVEL KNIFE

AIGUISEUR DE 
CISEAUX UNIVERSEL

GABARIT AFFÛTAGE
ABAT-CARRES EASY

GUIDE  COMPLET ET VIDÉO

decocuir.com/strop-affuter-outil-
travail-cuir-couteau-c1200x67000

PIGES

POUR MESURER
L’ÉPAISSEUR 

D’UN CUIR

VIDÉO ET GUIDE  COMPLET

decocuir.com/graver-
cuir-pyrograveur-
video-c1200x67461
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PLAQUE DE RENFORT
TEXON OU CARTON HD

FEUILLES EN PLASTIQUE
TRANSPARENT
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MATOIRS À FRAPPER

MATOIRS SUR MANCHE
TANDY LEATHER, IVAN OU OKA

SUPPORTS
DE RANGEMENT

MATOIRS SUR MANCHE
BARRY KING TOOLS

MATOIRS 3D MATOIRS MINI 3D MANCHE MATOIRS 
MINI 3D

MANCHE MATOIRS 3D

JEUX DE MATOIRS
ALPHABET

JEUX DE MATOIRS
MOTIFS DIVERS

RÈGLE GUIDE 
POUR MATOIRS

JEUX DE MATOIRS
CHIFFRES

MANCHES POUR
ROULETTE EMBOSSAGE

ROULETTES
EMBOSSAGE

IN
FO

S Embossage : transfert par pression d’un 
motif existant sur le cuir. Le marquage se 
fait à l’aide d’un outil métallique.
Repoussage : création d’un dessin sur le 
cuir à l’aide d’outils de formes simples.

RDV PAGE 80
LE DICO DES

MATOIRS

PRESSE À MAIN 
CRAFTOOL PRO

PLUS DE 115 MATOIRS MARQUE OKA

decocuir.com/oka-matoirs-outils-
cuir-c102x4083760

Retrouvez notre large gamme de matoirs sur manche pour faire du repoussage ainsi que nos 
tampons 3D pour faire de l’embossage.
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LE REPOUSSAGE DU CUIR 
Le repoussage c’est la mise en relief d’un motif sur du cuir  
tannage végétal. 

Les outils indispensables pour repousser le cuir : un couteau 
à ouvrir (swivel knife), un modeleur / traceur, des matoirs sur 
manche, un maillet (maul) et un marbre.

GUIDE COMPLET AVEC VIDÉOS

decocuir.com/technique-repoussage-
cuir-vegetal-c1200x67001

APRÈS : LE CUIR A ÉTÉ
REPOUSSÉ AVEC DES 

MATOIRS

AVANT : LE CUIR A ÉTÉ INCISÉ
AVEC LE SWIVEL KNIFE 

COMMENT CHOISIR SA LAME  
DE SWIVEL KNIFE ?

ZOOM SUR

TUTORIEL VIDÉO : ÉTUI À COUTEAU

decocuir.com/tuto-etui-cuir-
couteau-teinture-basketweave-
c1200x70492

©©NOCAM_CUIR

NOCAM_CUIR

TECHNIQUE DU BASKETWEAVE
Les matoirs sur manche Basketweave (X) 
permettent de reproduire rapidement le même 
motif afin de donner un effet de matière et 
éviter de garder une grande surface lisse.

Les lames fixation 7/32 sont compatibles avec tous les couteaux 
à ouvrir des marques Oka, Tandy Leather et Ivan. Les lames 
fixation 1/4 sont compatibles uniquement avec les couteaux à 
ouvrir de la marque Barry King Tools. Les lames d’origines sont 
généralement droites et plates. Pour une meilleure prise en main 
nous vous conseillons les lames incurvées. Les lames biseautées 
sont généralement utilisées pour les petits tracés (coupes + fines). 

Lame biseautée Lame droite

Lame incurvée Lame plate

EN ACIER
OU EN 

CÉRAMIQUE
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A - BACKGROUNDER
Matoirs utilisés pour le travail de l’arrière-plan du 
dessin. Ils permettent de créer une texture de fond 
pour augmenter la profondeur et mettre en valeur 
les reliefs de votre dessin.

B - BEVELER
Matoirs qui donnent du relief au dessin en venant 
définir les contours (faire du détourage). Ils vont 
faire ressortir le dessin préalablement tracé avec 
le couteau à ouvrir et lui donner un effet « 3D ». 
Ces matoirs sont classés dans 5 catégories : 
undercut, lined, smooth, checked et coarse.

C - CAMOUFLAGE
Matoirs utilisés pour réaliser des bordures, décorer 
des parties lisses d’un motif ou apporter de la 
texture sur les feuilles et les tiges des plantes.

D - BORDER
Matoirs utilisés pour créer des bordures 
décoratives. Ils sont très appréciés pour combler 
l’espace entre un travail de basketweave et une 
bordure.

E - SPECIAL
Matoirs ayant un but essentiellement décoratif 
avec des motifs finis (guitare, chat, coquillage…). 
Ils sont simples à utiliser et apportent une touche 
amusante à vos créations.

F - FIGURE CARVING
Matoirs utilisés pour créer des ciselages qui 
représentent des poils d’animaux, des plumes 
d’oiseaux, des feuillages, des paysages...

G - GEOMETRIC
Matoirs utilisés pour reproduire rapidement 
et facilement le même motif sur une grande 
surface. En fonction du placement du matoir et 
de la répétition de celui-ci, le rendu final peut être 
différent : vous pouvez donc réaliser plusieurs 
visuels avec un seul matoir.

H- STOP
Matoirs utilisés pour terminer les lignes d’un 
dessin. Ils sont régulièrement associés avec les 
matoirs Mulefoot (U) pour réaliser de la sculpture 
florale, des plumes d’oiseaux, des écailles...

J - FLOWER CENTER
Matoirs qui ressemblent aux pistils des fleurs. 
Ils sont utilisés pour les compositions florales 
(notamment le centre des fleurs). Vous pouvez les 
associer aux matoirs à motif feuilles (Leaf) pour 
créer des bouquets. 

K - SPECIAL
Matoirs utilisés pour créer des effets décoratifs 
avec un dessin géométrique ou tressé. Ils ont la 
même fonction que les matoirs Geometric (G).

L - LEAF
Matoirs qui représentent des feuilles. Ils s’utilisent en 
combinaison avec les matoirs Flowers Center (J) pour 
créer des bouquets.

M - MATTING
Matoirs utilisés pour réaliser des textures de fond 
en périphérie du dessin afin de le mettre en valeur 
et combler l’espace autour de celui-ci. Ils peuvent 
donc être utilisés sur de grandes surfaces. Ces 
matoirs augmentent la profondeur et permettent 
ainsi de faire ressortir les reliefs.

N - SUNBURST
Matoirs utilisés pour créer de jolies bordures et 
ajouter de la rondeur aux feuilles et tiges.

O - SPECIAL
Matoirs utilisés pour créer des motifs visuellement 
réalistes afin de décorer et sculpter votre cuir. 
Ils permettent de personnaliser votre projet de 
manière amusante.

P - PEAR SHADER
Matoirs utilisés pour créer des effets de profondeur 
en repoussant certaines zones. Ces ombrages 
rendent vos créations plus réalistes en apportant 
du contraste. Ils peuvent être lisses ou texturés.

R - ROPE
Les matoirs sur manche Rope vous aident à créer 
des motifs de cordes, lasso ou cordages.

S - SEEDER
Matoirs utilisés pour réaliser le centre des fleurs, 
créer des effets de texture ou pour décorer les 
bordures. « Seed » veut dire « graine ». Ils peuvent 
entrer dans la composition de nombreux motifs.

T - THUMBPRINTS
Matoirs utilisés pour travailler les ombres. 
« Thumb » signifie pouce en anglais et « prints » 
empreintes : leur motif ressemble à une empreinte 
digitale. À la différence des matoirs Pear Shader 
(P), ils sont en forme d’oblong et ont deux 
extrémités de tailles différentes qui sont toutes 
les deux utilisables.

U - MULEFOOT
Matoirs généralement utilisés en combinaison 
avec les matoirs sur manche Stops (H) pour la 
sculpture florale ou pour réaliser des plumes 
d’oiseaux, des écailles... Matoirs en forme de 
sabot.

V - VEINER
Matoirs utilisés pour donner de la texture et des 
nervures sur les feuilles, décorer les pétales des 
fleurs... Ils peuvent également être utilisés comme 
motifs pour les bordures.

W - FLOWER AND ACORN
Matoirs utilisés pour ajouter des détails réalistes 
à votre travail de repoussage sur le thème de la 
nature avec des motifs de fleurs, boutons floraux, 
glands et chênes.

X - BASKETWEAVE
Matoirs qui tiennent leur nom du motif créé qui 
ressemble à un panier tressé. Ils permettent de 
reproduire rapidement le même motif afin de 
donner un effet de matière et éviter de garder une 
grande surface lisse. Leur utilisation permet aussi 
de camoufler les défauts du cuir. Le relief formé 
par la compression de la matière renforce le cuir et 
rend vos créations moins sensibles aux griffures.

MATOIRS Z - SPECIAL
Matoirs utilisés pour créer des effets décoratifs de 
type arrière-plan. Ils sont utilisés pour reproduire 
le même motif rapidement sur une grande surface.

decocuir.com/dico-matoirs-
repoussage-cuir-c1200x70681

VOIR LE GUIDE COMPLET AVEC PHOTOS

LE DICO DES MATOIRS

+ DE 400 MATOIRS



COLLES POUR CUIR
Retrouvez tous nos produits vous permettant de coller le cuir et tout type de matériaux : le bois, 
le plastique, le liège... Dans ce rayon deux types de colle sont proposés : avec solvant (colle 
néoprène) et sans solvant (colle base aqueuse - aquagum). Privilégiez la colle néoprène pour 
toute création qui sera sujette aux intempéries (à utiliser dans un espace ventilé).
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COLLES NÉOPRÈNECOLLES BASE AQUEUSE
(EAU)

POTS À COLLE
AVEC PINCEAU

SPATULES 
POUR COLLE

RUBANS ADHÉSIFS 
DOUBLE-FACE

LIMES  - RÂPES 
POUR CUIR

Pour un collage efficace la colle doit être appliquée sur une 
surface rugueuse. Côté fleur : s’aider d’une râpe pour créer 
de l’adhérence sur la zone à encoller.
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COLLES GLUE
CYANOACRYLATE

Les teintures à base d’eau sont idéales pour débuter car elles ont la particularité de ne pas sécher 
rapidement (teintures plus grasses) : ce qui permet de limiter les risques de traces sur le cuir. La coloration 
est moins vive qu’une teinture à base alcool et leur durée de vie est plus courte (mais elles sont plus 
économiques). Ces teintures sont plus en accord avec le respect de l’environnement et la santé.

TEINTURES BASE AQUEUSE (EAU)

Les teintures à base d’alcool sont très pénétrantes avec des couleurs vives 
et une bonne tenue dans le temps. Contrairement à une teinture à base d’eau 
ces teintures contiennent un solvant à base d’alcool : elles sont à utiliser 
dans des espaces bien ventilés. En cas d’utilisation intensive, un équipement 
d’aspiration des vapeurs est nécessaire.

TEINTURES BASE ALCOOL

Les teintures à base d’alcool et huile sont des teintures haut de gamme qui offrent 
un rendu de très bonne qualité. L’huile a l’avantage de nourrir le cuir, de faciliter 
la pénétration des pigments et d’uniformiser la couleur (éviter les différences de 
teintes lors de l’application). C’est la teinture préférée des professionnels.

TEINTURES BASE ALCOOL & HUILE

TEINTURES ECO-FLOTEINTURES DECO CUIR

LEATHER DYE

TEINTURES POUR CUIR TANNAGE VÉGÉTAL

DILUANTS POUR
COLLES NÉOPRÈNE

COLLE D’OS
EN PERLES

PINCEAUX À COLLE

ROULEAUX EN ACIER
OU POLYMÈRE

TAPIS DE PROTECTION
EN SILICONE

La plupart de nos colles sont des colles contact. Il faut donc 
mettre de la colle sur chaque pièce à contre-coller. Attendre 
quelques minutes que la colle sèche puis réaliser le collage.

Il existe trois grandes familles de teintures : les teintures à base aqueuse (eau), alcool et huile.

TEINTURES WATERSTAIN TEINTURES ALL-IN-ONE

PRO DYE

TEINTURES FIEBING’S

PATINES POUR CUIR
Elles sont généralement utilisées avant ou après teinture, parfois même elles teintent directement le cuir 
pour faire ressortir les motifs d’un travail de repoussage ou donner un aspect antique/vieilli à votre création.

ANTIQUE LEATHER STAIN
FIEBING’S

GELS ANTIQUE
FIEBING’S OU ECO-FLO

HI-LITE
FIEBING’S OU ECO-FLO

ANTIQUE FINISH
FIEBING’S
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OUTILS POUR LA TEINTURE DU CUIR

ÉPONGES NATURELLES
OU SYNTHÉTIQUES

PINCEAUX À TEINTURE
RONDS OU PLATS

TAMPONS
À TEINTURE

LAINE DE MOUTON
POUR TEINTURE

FLACON SPRAY
VAPORISATEUR

VIDÉO ET GUIDE AÉROGRAPHE

decocuir.com/comment-teinter-
cuir-teinture-c1200x66994

MARQUEURS À TEINTURE
RECHARGEABLES

GANTS DE PROTECTION
EN NITRILE

COMPRESSEUR SILENCIEUX 
POUR AÉROGRAPHE

KIT AÉROGRAPHE
DOUBLE ACTION

RUBAN DE MASQUAGE
ADHÉSIF

VIDÉOS ET GUIDE COMPLET

decocuir.com/comment-teinter-
cuir-teinture-c1200x66994

COMMENT TEINTER LE CUIR TANNAGE VÉGÉTAL ?

AÉROGRAPHE :
PLUS RAPIDE

ET PLUS 
ÉCONOMIQUE

L’idéal est de teinter le cuir avec une éponge naturelle ou de la laine de mouton (à poils courts).
 • Pensez à humidifier votre éponge pour qu’elle n’ait pas trop soif.

• Ne pressez pas trop l’éponge pour éviter les marques (faire des gestes légers).
• Teintez le cuir de manière circulaire : plus il y aura de teinture et plus vous devrez agrandir le mouvement.
• Essayez de suivre au maximum le sens du veinage du cuir.

Entre chaque couche et après la dernière couche, il est indispensable de lustrer le cuir avec un chiffon doux 
pour boucher les pores et ne pas avoir de transfert/dégorgements. N’appuyez pas trop fort et attendez que le 
chiffon glisse tout seul (lustrage). Après avoir laissé imprégner la teinture puis lustrer votre cuir, il est idéal de 
le nourrir avec de l’huile de pied de bœuf (la teinture a tendance à assécher le cuir). 
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À l’inverse d’une teinture qui imprègne le cuir, la peinture acrylique reste en surface et se dépose sur 
le cuir. La peinture est utilisée pour mettre en avant des dessins ou motifs (matoirs ou modelage).

PEINTURES ACRYLIQUES

86

Le RTC et le Pro-Resist ont les mêmes fonctions et la même méthode d’application : uniquement 
leur marque diffère Bee Natural Leather Care pour le premier et Fiebing’s pour le second. Ces 
produits ont 3 fonctions principales :

• La fonction bouche-pores avant mise en couleurs : empêcher une teinture ou une patine 
d’imprégner les zones non texturées d’un cuir travaillé.

• La fonction d’usage sélectif du bouche-pores (notamment pour bloquer la teinture et isoler 
un motif repoussé). Fonctionne aussi avec la peinture acrylique.

• La fonction de protection après une mise en couleurs ou sur un cuir naturel.

PRÉPARATEURS POUR CUIR

FINITIONS APRÈS TEINTURE

TERMINER LE TRAVAIL DE REPOUSSAGE OU 
BLOQUER UN MOTIF AVANT TEINTURE AVEC UN BOUCHE-PORES

EASY CARVE ECO-FLO PRO CARV - BEE NATURAL 
LEATHER CARE

DEGLAZER FIEBING’S

RESOLENE SATIN / SUPER SHENETAN KOTE

DYE PREP FIEBING’S

AVANT TEINTURE AVANT REPOUSSAGE

FIXATIF DURCISSEUR

GUIDE COMPLET : QUELLE FINITION CHOISIR ?

decocuir.com/comment-teinter-cuir-
teinture-c1200x66994

GUIDE COMPLET AVEC VIDÉO

decocuir.com/video-rtc-teinture-
bloqueurs-cuir-c1200x67122

COVA COLOR ECO-FLO ACRYLIC DYE FIEBING’S

PEINTURES
ANGELUS

FINITIONS
POUR PEINTURE

DILUANT
POUR PEINTURE

DÉCAPANT
AVANT PEINTURE

©©ALAIN.CALAIN.C

©©LES CUIRS D’ARTÉMISLES CUIRS D’ARTÉMIS ©©MARIECUSTOMSHOESMARIECUSTOMSHOES

BOUCHE-PORES



MADE IN FRANCE

DÉCOUVREZ LA GAMME DECO CUIR

60 ML - 250 ML - 1 L

LE TRAVAIL DES TRANCHES

FINITIONS DE TRANCHE
DECO CUIR

FINITIONS DE TRANCHE
COLORCUT

CIRE D’ABEILLE

FINITIONS DE TRANCHE
FIEBING’S

GOMME ADRAGANTE TOKONOLEGOMME ARABIQUE

8988

ROULEAU POUR
TEINT TRANCHE

STYLOS ROLLER
POUR TEINT TRANCHE

BIDONS EN
PLASTIQUE

SPATULES
DOUBLE

ÉPONGES ABRASIVES MACHINE À BRUNIR 
ET PONCER

BOMBEUR DE 
TRANCHE

OUTILS POUR LE TRAVAIL DES TRANCHES

Les finitions de tranche sont des 
peintures acryliques : elles ne 
pénètrent pas le cuir mais restent 
en surface. Le terme « teinture de 
tranche » est un abus de langage. 

INFOS

FINITION BRILLANTE
POUR TEINT TRANCHE

SOUS-COUCHE INCOLORE OU NOIRE POUR OBTENIR UNE BELLE  
TRANCHE BOMBÉE EN UN SEUL PASSAGE.

LE BOMBEUR DE TRANCHE, C’EST MAGIQUE !

GUIDE COMPLET AVEC VIDÉOS

decocuir.com/fer-fileter-
tranches-cuir-marquage-

chaud-c1200x67196

AVEC BOMBEUR
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• Tranches du cuir : à chaud le fer lisse la finition 
de tranche et la cire d’abeille.

Il a les mêmes fonctions 
que le fer à fileter électrique : 

travail des tranches et filet décoratif.

  Soit avec la technique du marquage à froid  :
marquer le cuir comme un formoir.

Soit avec la technique du marquage à chaud : 
chauffer la lame au réchaud à gaz .

Il est possible de teinter la gomme de finition avec de la 
teinture base aqueuse (teinter la tranche avant de mettre la 
gomme ou mélanger la teinture et la gomme dans un pot).

TRAVAILLER LES TRANCHES À CHAUD AVEC UN FER À FILETER

LE FER À FILET
 DE MAROQUINIER

La gomme de finition permet de lisser, renforcer et faire 
briller les tranches des cuirs naturels ou des cuirs colorés 

qui ont eu un tannage végétal. Utilisée côté croûte, la gomme 
colle les fibres du cuir et supprime les peluches.

Les gommes arabique et adragante sont obtenues par 
le même procédé mais ne sont pas issues des mêmes 
sèves. Contrairement à la gomme adragante, la gomme 
arabique est soluble dans l’eau : ce qui explique 
pourquoi la gomme est beaucoup plus liquide.

Le TOKONOLE arrive tout droit du Japon.  
Il est fabriqué par la marque Seiwa. Il a les mêmes  

usages que la gomme adragante mais est plus puissant.

GOMMES DE FINITION POUR
TRAVAILLER LES TRANCHES
D’UN CUIR TANNAGE VÉGÉTAL

FER À FILETER
ÉLECTRIQUE

GRAND CHOIX 
D’OUTILS CHAUFFANTS

• Filet décoratif : le fer est aussi très utilisé sur des 
cuirs tannage minéral ou végétal pour faire une 
ligne décorative parallèle au bord du cuir : un filet.

GUIDE COMPLET AVEC VIDÉOS
decocuir.com/fer-fileter-tranches-cuir-marquage-chaud-c1200x67196



PRODUITS D’ENTRETIEN DU CUIR
Pour assurer une longue vie à votre cuir il est indispensable de le protéger ! Découvrez nos produits 
d’entretien du cuir afin de le protéger, de l’imperméabiliser ou encore de lui redonner de l’éclat. 
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MARQUES FRANÇAISES

Certains produits sont spécifiques 
à des types et des finitions de cuir. 
N’hésitez pas à consulter la fiche 
produit avant utilisation.

CONSEIL

SAVON GLYCÉRINÉ NETTOYANT POUR CUIR
DAIM ET VELOURS

IMPERMÉABILISANTSAVON BIO
LA PÂTE VERTE

RECOLORANT ACCESSOIRES DE
NETTOYAGE

GOMME POUR CUIR

GANT DE LUSTRAGE LAIT NOURRISSANT
ET NETTOYANT

BAUME RÉNOVATEURCRÈME NOURRISSANTE

CIRAGE HUILE DE
PIED DE BŒUF

COFFRET D’ENTRETIENGRAISSE POUR NOURRIR
ET PROTÉGER LE CUIR

CHIFFONS DE
POLISSAGE

VIDÉO : COMMENT NETTOYER  
SON CANAPÉ EN CUIR ?

decocuir.com/nettoyer-canape-siege-
voiture-cuir-sale-c1200x67462



KITS OUTILS POUR DÉMARRER LE TRAVAIL DU CUIR
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Vous avez envie de faire plaisir à l’un de vos proches ?  
Rien de plus simple avec la carte cadeau Deco Cuir !
De 20 à 150 €

Vous ne savez pas quels outils choisir parmi ceux proposés dans notre catalogue ? Nous nous 
sommes appuyés sur notre expérience pour vous proposer des kits outils de démarrage : une 
aubaine pour apprendre et s’équiper rapidement !

COUTURE POINT SELLIER

UNE NOTICE
EST INCLUSE

12 KITS OUTILS DECO CUIR 
4 ACTIVITÉS : DÉCOUPE, REPOUSSAGE, COUTURE ET TRAVAIL DES TRANCHES.
3 GAMMES : ESSENTIEL, ESSENTIEL + ET PREMIUM

KITS OUTILS TANDY LEATHER

KIT COMPLET
« MON PREMIER KIT »

KIT REPOUSSAGE
« BASIC CARVING »

KIT COMPLET « DELUXE
LEATHERCRAFTING »

KIT MATOIRS
«BASIC STAMPING »

DÉCOUPE DU CUIR REPOUSSAGE DU CUIR TRAVAIL DES TRANCHES

LES OUTILS INDISPENSABLES POUR DÉBUTER
Nous avons listé pour vous les outils indispensables ! 
En fonction de vos envies et de vos besoins, choisissez  
vos premiers outils en vous aidant de notre guide.

GUIDE
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KITS « MA PREMIÈRE
POCHETTE EN CUIR »

KITS SAC CABAS
EN CUIR

KITS PORTE-MONNAIE
EN CUIR

KITS ÉTUI À LUNETTES 
AVEC MOUSQUETON

CRÉATIONS CUIR : KITS DIY*
* DIY : Do It Yourself = à faire soi-même

PATRONS

En manque d’inspiration ? Une envie de cadeau ? Découvrez notre rayon librairie ! 
Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs ouvrages réalisés par des spécialistes du travail 
du cuir. Un rayon de plus de 60 ouvrages en français ou en anglais !

ART ET TECHNIQUES DU 
CUIR J.L PEYRE - R.RIVARD

LE CUIR DANS TOUS 
SES ÉTATS - CTC

ABC’S OF LEATHERWORK 
BOOK - TANDY LEATHER

DVDCOLLECTION CUIRS
PATRONS PAPIER

EN ANGLAIS

ACCESSOIRES EN CUIR
NORIKO MATSUSAKI

DICTIONNAIRE TECHNIQUE 
DE LA MAROQUINERIE - CTC

TECH TIPS BOOK
TANDY LEATHER

THE ART OF HAND  - SEWING 
LEATHER- TANDY LEATHER

LIBRAIRIE & DVD

TRAVAIL DU CUIR 
OTIS INGRAMS

THE LEATHER CRAFT 
HANDBOOK - TANDY LEATHER

GABARITS EN 
PLEXIGLAS

KITS PORTE-PASSEPORT
EN CUIR

KITS POUR ÉTUI
À COUTEAU EN CUIR

KITS CEINTURE EN CUIR
SANS COUTURE

KITS COUTURE D’ANGLE
LA CHOUPETTE EN CUIR

KITS ANIMAUX
EN CUIR

KITS TABLIER
EN CUIR

KITS POUR
COUVERTURE DE LIVRE

Avec nos kits DIY cuir, créez facilement de nombreux produits ! Un large choix pour répondre à 
toutes les attentes et tous les niveaux.

KITS CHAUSSONS EN
CUIR POUR BÉBÉ

TRESSAGE DU CUIR - BIJOUX ET 
ACCESSOIRES R.LUO - K.TONG

SACS ET POCHETTES À FAIRE 
SOI-MÊME - JANE EMILIE.R

TRAVAILLER LE CUIR
CANDICE LAU

APPRENDRE À COUDRE LE CUIR 
MAIN/MACHINE - JULIE KANSARA

ACCESSOIRES & SACS EN CUIR
BAG ARTIST SCHOOL REPRE
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FORMATIONS TRAVAIL DU CUIR
• Nos formateurs sont des artisans selliers/maroquiniers qui 

travaillent avec passion et dans le respect des traditions.
• Le matériel et les outils sont fournis.
• Durée : demi-journée, journée complète ou 2 jours consécutifs.
• Niveau débutant ou intermédiaire.

NOTRE MAGASIN PHYSIQUE DÉDIÉ AU TRAVAIL DU CUIR
Des peaux de cuir exclusives (disponibles seulement en magasin).
Découvrez une grande partie de nos références en libre service.
Bénéficiez de conseils de la part de nos vendeuses lors de vos achats.

DECO CUIR se situe dans le département de la Loire-Atlantique (44) à 25 minutes de Nantes et de Saint-Nazaire. 

RUE DE LA LIFFEY
ZAC PORTE ESTUAIRE

44750 CAMPBON

ADRESSE

NOUVEAU MAGASIN DE 250 M2

PRÉVU POUR LE 2ÈME SEMESTRE 2022

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ
DE LA BOUTIQUE

decocuir.com/notre-magasin-du-cuir

HORAIRES
SUR NOTRE SITE

LES 
FORMATIONS

ONT LIEU
DANS NOS 
LOCAUX

NOUVEL
ESPACE

PRÉVU POUR
2ÈME SEMESTRE

2022

RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE POUR VOIR LES 
DATES ET RÉSERVER (DIVERS > FORMATIONS) !

FORMATION DÉCOUVERTE 
FORMATION COUTURE

FORMATION COUTURE D’ANGLE
FORMATION REPOUSSAGE

FORMATION CEINTURE
...

NOS FORMATIONS

BON CADEAU
FORMATION



100

10 % DE REMISE** POUR UNE PHOTO

Pour pouvoir en bénéficier :
• vos créations en cuir doivent être réalisées avec nos produits
• vous devez envoyer les fichiers à partir du formulaire en ligne

*Les codes de réduction sont limités à 1 par trimestre par personne. 

20 % DE REMISE**  POUR UN TUTORIEL COMPLET

ABONNEZ-VOUS À NOTRE

pour recevoir tous les 15 jours des 
actus, promotions, tutos, conseils...

S’ABONNER

decocuir.com/remise-
professionnel-cuir-travail

PROFESSIONNELS, 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
10 % DE REMISE PERMANENTE 
POUR LES PROFESSIONNELS DU CUIR

Pour pouvoir en bénéficier :
• avoir un numéro SIRET
• avoir une activité en lien avec le travail du cuir
• avoir un compte client Deco Cuir

Pour faire la demande :

PROGRAMME FIDÉLITÉ
Tranche de 10 € = 5 points
10 points = 1 € de remise

PROGRAMME DE PARRAINAGE
7 € de bon d’achat
Commande de 39 € minimum

101

UNE SURPRISE
LE JOUR DE VOTRE
ANNIVERSAIRE*

SUIVEZ-NOUS

Les photos partagées, 
les plus aimées, sur nos 

réseaux sociaux.

CRÉATIONS DE NOS CLIENTS
LES IDÉES ÇA SE PARTAGE ! 

COMMENT PARTAGER MES CRÉATIONS ?
Que vous soyez amateur ou professionnel, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos créations et gagnez des bons de réduction* valables 
sur notre site www.decocuir.com !

**Valable 1 mois sur tous les articles hors livres, formations et chèque cadeau.

VOIR LES MODALITÉS

decocuir.com/partage- 
creation-cuir-reduction
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*N’oubliez pas de renseigner votre date de naissance.



LIVRAISON RAPIDE LIVRAISON OFFERTE
Expédition sous 24/48h
Livraison dans le monde entier

Dès 100 € d’achat
En France métropolitaine

4

Vous avez besoin d’un grand nombre de pièces de cuir identiques ?  Nous proposons un service de 
coupe sur-mesure de nos cuirs grâce à des emporte-pièces. Le devis sera de 100 € HT minimum, 
hors coût des emporte-pièces.

Ce que comprend notre prestation :
• la fabrication d’un emporte-pièce
• le choix du cuir (parmi notre stock)
• la refente du cuir
• la découpe du cuir

COUPE SUR-MESURE
NOUS POUVONS VOUS AIDER 
À CONCRÉTISER VOS IDÉES !

Avec Deco Cuir, il n’y a pas de limite à la créativité !
Exemple de prestation sur-mesure réalisée pour le compte de ELLE A L’ŒIL DESIGN, 
en collaboration avec notre partenaire spécialiste de la gravure laser sur cuir.

02 40 69 54 62

boutique@decocuir.com

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00
Le mercredi : de 9h00 à 12h30
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POUR CONTACTER LE SERVICE CLIENTS

102 103

VOUS SOUHAITEZ  
RETOURNER UN ARTICLE ?
COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE DE RETOUR !
decocuir.com/formulaire-retour

FORMULAIRE
DE CONTACT

VOUS SOUHAITEZ  
SUIVRE VOTRE COLIS ?
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE
decocuir.app.boxia.co/

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
commercial@decocuir.com
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POUR VOIR LA VERSION NUMÉRIQUE
DU CATALOGUE
AVEC LIENS VERS LES ARTICLES & PRIX

decocuir.com/catalogue-
outil-travail-cuir


