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Glossaire du métier
Terminologie

Image

Définition

Outils et Equipements
plaque de marbre

Plaque de marbre servant de support pour
les travaux de table (parage,
rembordage, encollage, collage, etc.).

Cahier de commande

Cahier dans lequel le maroquinier enregistre
les marchandises que les clients lui
demandent.

Pose accessoire

Ensemble d’outils de pose pour les rivets,
pour les œillets et pour les boutons
pressions

Couteau à parer

Couteau dont la lame en acier est d’un
contour légèrement courbe, affûté en
biseau.
Pierre dure de forme allongée, qui sert au
maroquinier, à parfaire l’affûtage de la
lame de sa pointe à couper, à enlever le
morfil et affiner le tranchant.
Outils comportant deux lames articulées qui
glissent l'une sur l'autre pour couper et
trancher nettement les matériaux minces.

Pierre à aiguiser

Ciseaux

tranchet de coupe

Outil à main, consistant en une lame
d’acier, affûtée, munie d’un manche,
servant à couper le cuir et d’autre
matériaux.

Pointe à tracer

Outil à main, consistant en une tige
métallique, affûtée, munie d’un manche,
servant à tracer, pointer ou marquer le cuir.
Outil individuel en os ou en ivoire, de forme
allongée, avec une extrémité pointue et
l’autre arrondie, présentant une arête
amincie mais non coupante, servant à tracer
légèrement la peau du côté chair pour
faciliter le rembordage.

Plioir ou lisette

Règle à remborder

Règle métallique

Règle plate en acier, présentant de chaque
côté une série d’évidements rectilignes,
utilisée pour tracer ou surcouper, ou pour
servir de guide pour les parties droites dans
l’opération de rembordage à la main.
Outil en acier, plat, flexible, servant à tracer,
rainurer, couper en ligne droite. La règle
est graduée en centimètres, millimètres.

Alène

Outil à main, consistant en une tige
métallique, pointue et affûtée, munie d’un
manche, servant à percer le cuir en vue de
la couture manuelle.

Couteau demi-lune

Outil composé d’une lame d’acier en
forme de demi-cercle et d’un manche fixé
suivant l’axe de symétrie de la lame. Il
sert parer le cuir

Marteaux Pilon

Marteau en bois de forme cylindrique
servant au rabattage du cuir
Outil à main, sous forme d’une tige
métallique, pointue, servant à pointer,
marquer ou percer le cuir.
Outil servant a mesurer les surfaces et à
tracer des lignes décoratives

Poinçon
Compas

Pince à coudre
Plaque de zinc
Griffe

Fer à filer

Lissoir

Pince en bois servant à tenir les pièces en
vue de leur couture manuelle
Plaque de zinc servant de support à la
coupe manuelle des matériaux souples.
Outil de sellier présentant des dents
régulièrement espacés, servant à marquer
les emplacements où le cuir devra être
percé pour la couture, la pose d’un
accessoire.
sert à tracer sur cuir, à froid, en
contournant un gabarit en carton ; un autre
traceur, destiné spécialement à tracer à
froid des lignes d’ornementation ; un
vieux couteau émoussé, qui sert à amincir
le fil avant de l’introduire dans le chas de
l’aiguille
Outil métallique avec manche en bois
servant à marquer un filet sur l’ouvrage en
cuir.
Outil en bois servant à égaliser les défauts
mineurs du cuir et à l'assouplir

Machine à parer

Machine caractérisée par son couteau en
forme de cloche, et son dispositif
d’entraînement à rouleau, son dispositif
d’affûtage

Abat-quart

Outil permettant de travailler les arrêtes
des pièces de cuir.

Gabarit

Modèle en carton dont le contour sert à
guider un traçage, un pointage, à vérifier
une mesure, etc.

Machine à refendre

Machine qui coupe le cuir en plusieurs
épaisseurs.
Machine qui sert recouvrir la surface du cuir
d'une mince couche ou d'une substance
ayant l'apparence de l'or.

Machine à dorer

Matières Utilisées
Cuir

cuir obtenu par le procédé de tannage
végétal ou minéral.

Tissus

Utilisé pour la doublure

Tissu enduit

Toile textile enduite de PVC

Non-tissé

Utilisé pour remplissage ou comme
triplure

Fils divers

De différentes origines textiles

Accessoires

Bijoux ou pièces de quincaillerie servant de
fermeture, de décoration d’articles

Techniques
Assemblage

Montage et réunion des pièces dans un
ordre préétabli pour produire une pièce en
cuir. Il se fait par collage, par couture ou par
les deux.

Repoussage

Technique qui consiste à reproduire le
motif désiré sur le cuir au crayon, à main
levée ou à l'aide de calques, puis à
entailler le cuir avec un couteau à ouvrir sur
les contours et ensuite à enfoncer le cuir
(repousser) avec un maillet et des matoirs.

Refendage

Opération qui consiste à couper ou diviser
un cuir en plusieurs couches dans son
épaisseur.

Rembordage

Opération qui consiste à replier sur luimême, d’une façon régulière, le bord d’une
pièce préalablement paré et encollé.

Excision

consiste à enlever en certains endroits la
fleur de cuir à l’aide d’un instrument
tranchant pour laisser apparaître le motif
décoratif, qui représente des éléments
d’une flore stylisée ou des entrelacs
polygonaux, parfois des palmettes et des
écailles.
Consiste à réaliser des motifs décoratifs sur
cuir à l’aide de fil textile ou autre.

Broderie

Bichonnage

Opération qui s’applique après la fabrication
d’une pièce pour s’assurer que cette
dernière est conforme à la demande du
client et qu’elle ne présente aucun défaut.

Incrustation

Consiste à garnir un ouvrage d'ornements
engagés dans la surface

Dorure

Application d’ornement à l’aide de feuille
d’or

Finissage

Manière de donner un aspect fini à un
ouvrage et le terminer en prenant soin des
détails.

Patronage

Représentation, fabriqué en carton, des
différentes pièces d'un article en cuir. Le..s
patrons servent à découper et à tracer les
pièces de l’article

