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Le cuir est une matière animale issue de peaux, généralement des bovins, des ovins ou des
caprins. Néanmoins on en trouve également de porcins, de cervidés, de reptiles, d'oiseaux et
même de poissons !

Pour éviter que les peaux ne se putréfient, elles sont tannées. Le cuir est probablement l'un
des plus anciens artefacts humains. En effet, très tôt les hommes ont utilisé des peaux
animales pour se vêtir et se protéger. 

Le cuir est généralement considéré comme un matériau noble et de qualité. il est souvent
présent dans le monde du luxe et de l'haut-de-gamme. Sa résistance lui donne une bonne
durabilité. C'est également une matière aux tons chaleureux dont le confort permet de créer
une ambiance conviviale. Par ailleurs, le cuir est une texture qui revêt une certaine
sensualité.

Bien que la fabrication du cuir soit polluante, ce dernier devient un matériau de plus en plus
écologique. Les progrès dans une production responsable sont ainsi toujours plus présents.

Ainsi, les néo-cuirs sont de plus en plus recherchés et on cherche à perfectionner leur
production. Il s'agit de cuirs au tannage végétal ,  davantage en accord avec le respect de la
biodiversité et de l'environnement. Le cuir de pomme est notamment l'un des cuirs végétaux
d'avenir !

QU'EST-CE QUE LE CUIR ?



Le cuir de Russie est obtenu grâce à une technique pratiquée en 1000 avant J.-C. Très
odorant, ce cuir est obtenu en frottant les peaux avec de l'écorce de bouleau.

Le cuir est un des plus anciens artefacts humains. Les
premiers hommes se servaient des peaux des animaux tués
pour se protéger du soleil, du froid et des intempéries. 

Au départ, ils ne savaient pas traiter les peaux. Ainsi, la
durabilité de celles-ci était très courte (1 semaine tout au
plus). 

Ensuite, ils eurent l 'idée de traiter les peaux avec du sel
puis avec de l'argile (technique du boucanage). 

Ces deux techniques pouvaient même se combiner pour
obtenir des peaux plus résistantes. Dans les pays plus
froids, les hommes enduisaient les peux d'huile et de
graisse pour renforcer leur imperméablité.

HISTOIRE DU CUIR

Boucanage 
Conservation des peaux animales
en les faisant fumer sur un feu de
bois.

Parchemin
Support d'écriture. Peaux de
moutons, de chèvres ou de veaux
plongées dans des bains de
chaux puis râclées au couteau.

En Afrique, les peaux sont suspendues aux arbres pour les faire sécher. Elles sont remplies
successivement d'eau salpêtrée puis d'eau mélangée avec de l'écorce.

Au Moyen Age, les peaux
animales sont employées
dans la confection de
parchemins afin de servir
de support à l 'écriture.

Le cuir est également utilisé à cette même époque pour la confection de vêtements, de
protections de guerre, pour la sellerie, la cordonnerie, la ganterie. C'est l 'âge d'or du cuir. Cet
attrait pour le cuir se poursuit durant les Temps Modernes et la Renaissance.



Vers la fin du XIXe siècle, le
tannage au chrome est inventé. Peu
à peu, la production du cuir
s'industrialise permettant une
production massive du cuir. 

Ainsi, au XXe siècle, la production
du cuir occupe le troisième rang
des industries françaises ,  après la
métallurgie et le textile.

Les progrès techniques et chimiques permettent une production du cuir toujours plus
diversifiée. Le matériau est désormais disponible sous différentes finitions, teintes,
textures, etc ... 

Bien plus, l ' industrie du cuir tend à proposer un produit de plus en plus éco-reponsable pour
satisfaire aux enjeux du développement durable et du respect de la nature et de la
biodiverstité. 

Par ailleurs, l 'une des principales recherches pour l'évolution du cuir de nos jour consiste en
la création de cuirs lavables.

Enfin, dans notre époque contemporaine, le cuir est
employé dans le domaine spatial. En effet, il présente
l'intérêt de bien résister à la corrosion. Il sert ainsi à
confectionner des gants et des bottes acclimatées aux
conditions de l'environnement spatial.



Le cuir est un matériau noble qui connaît différents domaines d'application. Les domaines
les plus marquants sont bien-sûr le design et la mode. 

Ainsi le cuir peut être employé en tant que tissu d'ameublement ou pour la création de
mobilier (fauteuils, canapés, ...). 

Dans la mode, le cuir sert à la confection de vêtements et de chaussures mais également
d'accesoires tels que des ceintures ou encore des gants. Par ailleurs, le cuir est utilisé en
maroquinerie pour la réalisation de sacs, de porte-monnaies, de bagages, ...

En outre, le cuir est le matériau des livres anciens dont la reliure était autrefois réalisée avec
des peaux de bêtes, d'abord des parchemins puis du cuir.

Enfin, le cuir est employé pour la conception d'intérieurs et de banquettes en cuir pour les
voitures, les avions, les bateaux, ...

LES DIFFÉRENTS DOMAINES
D'APPLICATION DU CUIR



Le cuir d'agneau : sa souplesse et sa qualité le destinent à la
création de vêtements ou d'accessoires de maroquinerie.

Le cuir de mouton : très similaire au cuir d'agneau il est
néanmoins quelque peu plus épais mais est employé pour les
mêmes finalités.

Le cuir de chèvre : il présente une grande finesse ainsi qu'une
très bonne résistance ce qui en fait un matériau parfait pour
la réalisation de vêtements. Il possède également la
particularité de ne pas plier.

Le cuir de veau : lui aussi qualitatif, c'est un cuir souple,
brillant et lisse parfait pour la confection de vêtements.

Le cuir de vachette : ultra résistant et épais, les grandes
dimensions des peaux de vachettes sont idéales pour servir
de cuirs d'ameublement ainsi que pour les grandes pièces de
maroquinerie ou de vêtements (manteaux, sacs à dos, ...).
L'aspect des peaux de vachettes apparaît comme plutôt brut.

Les origines diverses des peaux

la fleur qui est la partie externe de la peau (côté poil) ;
la croûte qui est la partie interne de la peau (côté chair).

Les types de cuirs varient en fonction de l'animal choisi mais
aussi en fonction de la partie de la peau utilisée. Il existe ainsi
une très grande variété de cuirs aux caractéristiques, aux
teintes et aux finitions différentes. Cette très grande diversité
permet de jouer subtilement de ce matériau et de l'adapter en
fonction des besoins et de la finalité à laquelle on le destine
(mode, design, mobilier, etc ...). 

Par ailleurs, la qualité de la peau dépend de la race de la bête, de
son âge, de son sexe mais également de ses conditions de vie. 

Ensuite, les opérations de tannage et de finition entrent aussi en
jeu quant à l'aspect définitif de chaque cuir. Tous ces facteurs
font qu'aucun cuir ne ressemble à un autre, rendant ainsi chaque
pièce unique.

Il faut connaître que l'on distingue deux faces dans le cuir : 

LES DIFFÉRENTS TYPES
DE CUIRS



Le cuir de porc : c'est un cuir très épais, résistant et poreux. Très
commun, il est employé dans le domaine de la cordonnerie,
principalement pour des accessoires. Il se rapproche du cuir de
pécari (sorte de cochon d'Amérique du sud) dont on se sert
souvent en ganterie.

Le cuir de cheval ou "cordovan" : très noble et rare, il est
résistant et épais. Assez rigide, on l'emploie surtout pour les
chaussures.

Le Cuir de grenouille et de crapaud : ces deux cuirs sont peu
utilisés et, quand il le sont, c'est en guise de manches de couteau
ou de bracelets de montre. Alors que le cuir de grenouille est fin
et lisse celui de crapeau est rugueux.

Le cuir de serpent : prestigieux, les cuirs de serpents sont
souples et durables. Ce sont des cuirs qui présentent des
écailles. La forme de celles-ci et leurs aspects diffèrent d'une
peau de serpent à l'autre.

Le cuir de crocodile : il s'agit d'un cuir de luxe, très rare et
prestigieux du fait de la beauté de ses écailles et de son
caractère exotique mais aussi grâce à sa solidité.

Le cuir de lézard : très complexe à travailler, le cuir de lézard
reste le cuir de reptile le moins onéreux. Il est réservé à la petite
maroquinerie.

Le cuir de poisson : le cuir de poisson ressemble à ceux des
reptiles et des crocodiles bien que la forme de ses écailles
diffère. Ne présentant qu'une petite surface, les cuirs de poissons
sont employés dans le secteur de la maroquinerie. On distingue à
la fois le Tilapia et le Galuchat.

Le cuir de Tilapia est si fin qu'il pourrait s'apparenter à du
papier. Il est d'alleurs utilisé pour les pièces de maroquinerie
délicates et pour les reliures.

Le cuir de Galuchat est issu de la peau de raie. Il possède un
aspect granuleux et perlé. Quoique assez originale, c'est une
peau malheureusement complexe à tanner.

Le cuir de requin : rare, le cuir de requin est solide. Il est employé
dans le domaine de la maroquinerie ainsi que pour la fabriquation
de chaussures. 

Le cuir d'autruche : la peau d'autruche donne un cuir très original
parsemé de "points" en relief qui sont les traces laissées par les
plumes. Les pattes d'autruche sont également utilisées mais elles
permettent d'obtenir un cuir plus lisse avec des écailles. 

Le cuir de kangourou : le cuir de kangourou est peu connu bien
qu'il soit de très bonne qualité. Souple et élastique, il est utilisé
pour la confection de chaussures de sport.



Le cuir pleine fleur : Aussi appelé cuir aniline, c'est un des meilleurs cuirs. 

Croûte de cuir : On l'obtient grâce au côté inférieur de la peau (côté chair). 

Les différentes variétés de cuir

En effet, il garde son naturel et son authenticité. Le cuir pleine fleur garde toute la partie
supérieure du derme (côté poils). Il s'agit de la partie la plus dense d'où sa bonne résistance
et son imperméabilité. C'est aussi un cuir au toucher doux et qui, avec le temps, obtient une
patine plus uniforme. 

En effet, au départ le cuir pleine fleur présente certaines irrégularités qui correspondent aux
aspérités naturelles de la peau telles que les cicatrices, les égratinures, ... 

C'est donc un cuir de moindre qualité, épais et fibreux. Pour l 'obtenir, le cuir est refendu en
deux, d'où le terme de "refente".



Les finitions du cuir

L'agneau plongé est un cuir pleine fleur d'agneau est un cuir cher et fragile, sensible à la
lumière. Il est plongé dans un bain coloré afin d'obtenir une certaine pigmentation. Il
détient la particularité d'offir un toucher doux, souple et soyeux.

Le cuir "fleur corrigée" est un pleine fleur qui a été poncé afin d'obtenir une surface
homogène dès le début. Le rendu est une surface grainée artificielle. L'application de
cette finition opaque enlève quelque peu le côté naturel du cuir mais permet d'obtenir une
texture davantage résistante, plus facile à entretenir et davantage imperméable.

Certains cuirs sont "nappés" ou "voilés souples". Cela signifie qu'ils ont été plongés dans
des bains colorés. Ceux-ci permettent de traiter ces cuirs pour les rendre davantage
résistants et réduire leur sensibilité à l'altération naturelle. Ainsi, ces cuirs résistent plus
facilement à la lumière, aux intempéries, aux tâches, ... Leur entretien en est largement
facilité et ils peuvent être utilisés pour la réalisation de mobilier extérieur. On trouve ainsi
de l'agneau voilé mais également du mouton et de la "vachette nappa".

Le cuir velours : La surface du cuir velours est poncée. Comme son nom l'indique, ce
traitement lui confert une texture douce et soyeuse, presque moirée.

Peau velours : le ponçage est effectué du côté chair et le côté fleur est placé à
l'intérieur. C'est un cuir délicat et sensible notamment à la lumière. On peut l 'obtenir à
partir de peaux d'agneaux, de chèvres, de porcs, de vachettes ou veaux.

Croûte velours : Pour obtenir un aspect velouté, la croûte de cuir est poncée du côté
de la surface interne. Le cuir velours est en fait plus connu sous le nom de "daim"
mais on utilise également la désignation "suède".

Nubuck : il s'agit d'une peau d'agneau, de buffle ou de veau grattée. C'est un cuir
velouté et doux au touché.



Le cuir grainé subit un certain traitement afin que son grain ressorte en surface.

Le cuir vielli présente un aspect patiné. Il consiste à ombrer des peaux de moutons, de
vaches ou de vachettes.

Le cuir crispé est obtenu à partir de peaux de moutons voilées et présente un aspect
ondulé parce que les fibres ont été rétractées.

Le cuir peut être vernis pour obtenir une finition brillante.

Pour obtenir du relief, le cuir peut être embossé ou repoussé. La première technique
consiste en un marquage à chaud pour créer un relief en surface. La seconde utilise un
marquage à chaud ou un martelage. Le relief est alors en creux par rapport à la surface.

Le cuir ajouré est une pièce présentant des dessins évidés (comme de la dentelle) au
laser.

Le cuir gras est riche en huile. Celle-ci est ajoutée lors du tannage. Cette sur-nutrition en
huile du cuir lui donne une certaine lourdeur. Bien plus, le cuir obtenu se patine très bien
dans le temps.

Le cuir artificiel

Cherchant à reproduire l'aspect du cuir, le cuir artificiel est égalment
appelé cuir synthétique, faux cuir, similcuir ou encore skai (marque
officielle de faux cuir déposée dans les années 1960).

Le matériau est en fait conçu à partir de plastique. Il s'agit plus
exactement de fibres synthétiques ou naturelles non tissées qui sont
recouvertes  d'une couche de PVC.

Par rapport au cuir véritable, le cuir artificiel est moins onéreux et donc
plus accessible en terme de prix. Il est plus facile à nettoyer et son
odeur est neutre. Par ailleurs, il offre plus de diversité en terme de
teinte et de motifs.

En revanche, il est beaucoup moins résistant et s'use bien plus
rapidement. 

En ce qui concerne les faux cuirs, la France a mis en place un décret en
2010 interdisant l 'utilisation de la dénomination "cuir" pour tout objet
n'étant pas issu d'une peau animale.
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Les premiers vêtements en peau animale datent des temps préhistoriques (pagnes, tabliers,
protections de guerres, ...). 

Avec l'évolution des pratiques du tannage, le cuir est devenu un matriau essentiel, que ce
soit dans la création de vêtements du quotidien que dans la fabrication d'habits de
protection (cuirasses, tabliers, ...).

Le cuir pour les vêtements féminin a néanmoins longuement été jugé négativement. Pour la
société les vêtements en cuir féminins étaient réservés aux femmes de mauvaise vie. Il faut
attendre les années 80 et 2000 pour qu'il soit agréé dans les gardes robes des femmes.
Cette acception est due aux années rock'n'roll qui voit dans les vêtements en cuir la pièce
parfaite de l 'anticonformisme et de la provocation.

LES VÊTEMENTS



Le cuir est ainsi porteur d'une certaine connotation rebelle. Il est aussi assimilé à la force et
à la sensualité. Ainsi, il est d'abord l'appanage des stars du rock tels que Elvis Presley ou
Brigitte Bardot, des motards en Harley Davidson et des aviateurs avec leurs fameux blousons
de cuir !

La particularité du cuir est
qu'il est souvent associé à la
pièce iconique du perfecto. 

Le perfecto est un blouson de
motard noir inventé par Irving
Schott dans les années 30. 

Il s'agit d'une commande
opérée par Harley Davidson
afin de proposer aux clients
des tenues de motards
résistantes.

Ce type de blouson est bientôt
adopté par les stars du
rock'n'roll et notamment
James Dean.

Dans les années 70, le
perfecto est l 'appange des
groupes punk. On y ajoute
alors des éléments en métal
tels que des clous ou des
chaînes.

Le perfecto est pris en cliché
pour la première fois dans les
années 90 pour le magazine
Vogue.

En 2005, ce vêtement iconique est remis au goût du jour
par les rockeurs  Pete Doherty et Kate Moss. Il figure alors
dans les collections de nombreux magasins de mode.

Aujourd'hui encore, le perfecto reste un vêtement phare et
iconique de la mode.



Néanmoins, quand on parle de cuir, on ne
parle pas seulement de perfecto ,  de veste
ou de blouson. En effet, le cuir est
également une matière très apréciable
pour la confection de pantalons, de
shorts, de robes et même de hauts !

Les mocassins sont les premières
chaussures en cuir.

Les chaussures sont la plus grosse
finalité du cuir. En effet, 10% de la
production de cuir est utilisée pour la
maroquinerie et les objets de
consommation, 15% sont employés pour
l'ameublement, 25% pour les vêtements et
50% pour les chaussures.

Ce qui est pratique, c'est que le cuir
s'adapte à tout type de chaussures :
sandales, bottes et bottines, derbies,
escarpins et même baskets.

On peut citer par exemple les fameuses
Nike Huarache. Celles-ci ont été réalisées
à partir d'un cuir imittant le cuir de
Galuchat. La surface de ce cuir présente
ainsi l 'aspect brillant et granuleux du
galuchat (cuir de raie).

LES CHAUSSURES



Maroquinerie
Travail du cuir pour la
réalisation de sacs, de
portefeuilles, de
ceintures, de bijoux, ...

Le cuir peut également être utilisé
dans le domaine de la maroquinerie.

L'utilisation du sac à main se
développe au XXe siècle. L'emploi du
cuir pour sa conception semble
idéale du fait de ses capacités de
résistance.

Utilisé comme accessoire, le cuir est parfait. En effet, il
confère tout de suite du charme, une élégance ainsi
qu'une certaine sensualité à une tenue vestimentaire. 

Des gants, une ceinture, un bijou, un sac voire même un
couvre-chef en cuir subliment tout de suite une tenue. Le
cuir est ainsi un matériau qui permet tout de suite de se
démarquer. 

Un accessoire en cuir peut également arborer des teintes
plus originales. En effet, un accessoire en cuir rouge, bleu,
vert voire orange, rose et même jaune ajoutera une touche
d'originalité et de vie à des vêtements.

LA MAROQUINERIE
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Dans le design, le cuir est vite apparu comme
un incontournable. 

Dans les intérieurs, il est gage de confort et de
convivialité. Il donne tout de suite une
atmosphère chaleureuse aux différentes pièces
d'un logement. Son association avec du bois
naturel est idéale ,  lui conférant un charme
particulier en plus.

Par ailleurs, les différentes teintes et textures
du cuir permettent de jouer subtilement de
cette matière. 

Il peut à la fois être gardé au naturel dans des
teintes de bruns, de noirs, de beiges et de
blancs, et à la fois être coloré dans des tons de
couleurs plus vives, permettant d'ajouter une
touche d'originalité dans son intérieur. 



Le cuir peut ainsi être le grand appanage des fauteuils, des canapés, des poufs, ... 

Néanmoins, il peut aussi être employé en ornement afin d'agrémenter certains meubles
(commodes, consoles, tables, ...). 

Par ailleurs, il peu être utilisé comme revêtement de sol ou de mur, en guise de tapis ou de
papier peint. Il confère alors à la pièce une ambiance intimiste et feutrée. L'impression qui
se dégage de ces types d'intérieurs est alors un sentiment de force, de caractère et de
sensualité.

Matériau de qualité, le
cuir peut ainsi être
utilisé aussi bien dans
les intérieurs privés que
dans les sites publics et
espaces commerciaux. 

Dans un restaurant, des
banquettes en cuir
confèrent tout de suite
une ambiance lounge,
douce et feutrée.

De même, il peut être à
la fois utilisé pour le
gros mobiliers que les
petits objets de
décoration.
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L'industrie du cuir étant assez polluante, les différentes entreprises de production cherchent
continuellement à proposer un matériau plus écologique et respectueux de l'environnement.

Cependant, le cuir provient forcément d'une peau animale. La désignation de "cuir vegan" est
donc fausse. Ainsi, si le cuir peut être plus responsable pour l 'environnement ce n'est pas
dans la subtilisation de la peau animale pour la remplacer par une autre matière mais bien
dans d'autres aspects : le processus de production et la traçabilité des peaux.

Tout d'abord, le cuir peut être plus responsable pour l 'environnement dans le processus de
production qui peut tendre vers des techniques de tannage plus écologiques. Ensuite, la
traçabilité des espèces animales choisies pour la production est devenue une obligation
dans le but de limiter et même d'interdire la surexploitation des espèces animales plus
fragiles ou en voie d'extinction.



Autrement dit, pour obtenir, un cuir plus écologique, ce n'est pas sur la
peau animale en elle-même que l'on va agir mais bien sur le processus
de tannage. Ainsi, il s'agit de remplacer un tannage minéral (également
appelé tannage au chrome) par un tannage végétal. Notons que le
tannage végétal est d'ailleurs la technique ancestrale du tannage.

Les cuirs à tannage végétal sont également
dénommés éco-cuirs ou cuirs organiques.

Le tannage végétal peut utiliser différents types
d'écorces (écorces de chêne, de pruche,  ...), de
plantes (cactus par exemple) ou encore de fruits
(pomme, ananas, ...).

Même avec un tannage végétal, les éco-cuirs restent
des produits durables dans le temps bien qu'ils
restent toujours moins résistants que le cuir
véritable.

Ce n'est que récemment que le cuir est revenu au
goût du jour. Les entreprises rivalisent toutes,
cherchant à être celle qui aura le processus le plus
original. 

Ainsi, un cuir issu d'un tannage à base de rhubarbe,
nommé Rhabarberleder a été conçu par la marque
allemande Deepmello.

De même, la marque allemande wet-green a recours à
un tannage aux feuilles d'olivier pour son cuir Leder.

LE CUIR À TANNAGE
VÉGÉTAL



Le technocraft est une technique qui consiste à
produire du cuir à partir de tous les organes d'un
animal. La production de cuir à partir d'une seule bête
est ainsi maximisée.

Cette habitude était assez courrante dans les temps
anciens. Aujourd'hui, elle revoit le jour du fait du
manque de matières premières.

Comme exemple de technocraft, on peut citer les sacs
en estomacs de vaches créés par Billie Van Katwijk.

TECHNOCRAFT

Récemment, l ' industrie du cuir cherche à développer du cuir transparent. Celui-ci pourrait
peut-être devenir une alternative au plastique. En effet, la malléabilité et la souplesse de ce
type de cuir permettraient d'en faire une bonne alternative.

En 2016, la mégisserie Anil Deri remporte l’Imagination Prize décerné par le Comité
d'organisation d'expositions, foires et salons à Paris (Première vision). Ensuite, elle gagne le
APLF Hong Kong Best Leather Prize en 2017. Ces deux prix lui sont attribué en raison de la
création d'un cuir transparent nommé "Papyrus" à partir de peaux d'ovins.

LE CUIR
TRANSPARENT




