


Les outils pour débuter le repoussage du cuir 

 

Hey !!! Bonjour à toi !  

 

C’est vraiment génial d’avoir téléchargé mon tout premier ebook. Cela me montre 3 choses !  

 

- Que tu veux commencer ou progresser dans le repoussage du cuir, et je ferai tout pour que 

tu y arrives rapidement. 

- Que tu as aimé ma vidéo (et ça c’est plutôt cool !). 

- Que la maroquinerie artisanale a encore de beaux jours devant elle ! 

 

Que ce soit par simple passion ou pour devenir un professionnel du travail du cuir, cet ebook 

va t’aider à choisir les meilleurs outils afin de pouvoir commencer ton art.  
 

Mais avant toute chose, je suis qui moi pour te donner des conseils ? C’est vrai, tu voudrais 

vraiment faire confiance à un inconnu ? Je m’en doutais ! Je vais donc me présenter… 

 

 

Je m’appelle Nicolas Masoni, j’ai actuellement 32 ans (né le 13/08/1985 si tu veux me faire 
un cadeau pour mon anniversaire « MDR ») Et plus sérieusement j’ai débuté dans la 

maroquinerie il y a maintenant 5 ans alors que mon employeur me licenciait… 

 

Et oui, une histoire palpitante et pleine de rebondissements ! Bon, je te passe les détails, 

mais le chômage je l’ai très mal vécu… Il fallait que je rebondisse et je ne savais rien faire de 
mes dix doigts. J’ai eu la chance de rencontrer une créatrice en Bretagne qui m’a apporté 
son savoir dans le travail du cuir ! Cette petite formation de quelques heures allait changer 

ma vie…   
 

Aujourd’hui je vis de ma passion grâce à mon entreprise Masoni Maroquinerie. Je trouve 

cela normal de pouvoir aider les personnes qui sont à la recherche de ce type 

d’apprentissage à réaliser leur rêve tout comme moi je l’ai fait il y a 5 ans… 

 

Voilà tu sais les grandes lignes… Bon évidement cela est un peu court pour me connaître 
vraiment mais au final le plus important c’est toi ! Comment allons-nous faire pour t’aider ? 

 

Et si nous commencions par la base ?  

 



La base 

 

Voici donc le point de départ pour réaliser du repoussage sur cuir. Il faut te constituer une 

trousse à outils pour t’exprimer pleinement dans ton art ! 

 

Je suppose que si tu lis ces lignes c’est que tu n’as pas l’intention d’acheter du matériel 
Aliexpress !  

Dans cet ebook, tu ne vas donc avoir que tu bon outillage !  Si tu as un budget trop serré, pas 

de panique, tu as toujours la solution d’acheter du matos « en attendant » de pouvoir 

t’équiper plus sérieusement avec la vente de tes futures créations.  
 

Tu pourras trouver des liens vers ces outils de plus bas prix en lisant cet article que j’ai écrit il 
y a quelques mois.  

 

https://www.masonimaroquinerie.com/tuto-cuir-faire-marque-page-cuir/ 

 

 

Attention cependant que certains de ces outils sont très fragiles et que dépenser quelques 

dizaines d’euros en plus permettrait de faire de belles économies. Il faut simplement voir si 

tu veux commencer rapidement et te faire plaisir, ou attendre quelques semaines pour 

pouvoir investir dans de la qualité et démarrer sur de bonnes bases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masonimaroquinerie.com/tuto-cuir-faire-marque-page-cuir/


Sommaire :  

 

1) Quel cuir choisir ?  

 

2) Les outils indispensables ? 

 

2-1 Le Swivel 

2-2 Le maillet 

2-3 Les matoirs 

 

3) Les outils complémentaires ?  

 

3-1 Le marbre – granite 

3-2 Alène ronde 

3-3 STROP EN CUIR (affûtage) 

3-4 Pâte à affuter 

3-5 Support pour affûter la lame du couteau à ouvrir 

3-6 Pierre à aiguiser 

3-7  Préparation du cuir au modelage 

3-8 Les Matoirs 

 

4) La technique de la cuillère 

 

5) Où acheter ses outils.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decocuir.com/preparation-cuir-modelage-easy-carve-concentrate-eco-flo-2621-tandy-leather-c2x10778744
https://www.decocuir.com/preparation-cuir-modelage-easy-carve-concentrate-eco-flo-2621-tandy-leather-c2x10778744


Quel cuir choisir ? 

 

Pour faire un bon repoussage, la première chose à avoir… c’est le cuir !  

 

Evidement tu pourrais dépenser des milliers d’euros dans tes outils, si tu n’as pas la matière, 

on ne va pas aller loin !  

 

Je te vois déjà désespérer avec ce chapitre… Du cuir il en existe de toutes les formes, de 

toutes les couleurs, de toutes les finitions !!! Comment s’y retrouver ??? 

 

Et bien je vais te rassurer rapidement : tu ne vas devoir en connaître qu’un seul.  
 

 

LE CUIR TANNAGE VEGETAL ! « Oui oui » tannage végétal !  

 

Rien à voir avec du « cuir » (injustement appelé) végétal (cuir d’ananas, cuir de champignon 
ou autres dérives qui n’ont finalement rien à voir avec l’étymologie latine du mot cuir 
« CORIUM » qui signifie « peau (cuir, robe) des animaux » ; « peau de l’homme » 

 

NDLR !  

 

Le cuir TANNAGE végétal est donc un cuir qui a été tanné (procédé qui consiste à transformer 

les peaux en cuir en les rendant plus durables) à l’aide du tanin trouvé dans les végétaux : 

écorce – feuilles – sève – pépins…  
 

Ce procédé est beaucoup plus propre que la tannage minéral qui pollue énormément et qui peut 

provoquer des allergies.  

 

Quant à l’épaisseur du cuir, préférez un cuir de 2.5mm (ou +) d’épaisseur qui est la taille idéale 
pour faire un bon repoussage. Un cuir plus fin limitera considérablement les possibilités, et pour 

débuter ce n’est absolument pas ce que nous recherchons !   

 

 

 

 

 

 

 



2) Les outils indispensables ? 

 

Pour commencer, pas la peine de tout posséder ! C’est complétement ridicule et contre-productif. 

 

L’important c’est de pouvoir réaliser le plus de motifs possibles sans sentir de limites dans son 

art ! Acheter tous les matoirs existants – toutes les tailles de Beveler à quoi cela va te servir ? Si 

ce n’est satisfaire son envie de posséder ! 
 

Non ici nous allons à l’essentiel Et nous allons commencer par le SWIVEL !  

 

2-1 Le SWIVEL. 

Ou couteau à ouvrir est l’outil indispensable pour faire du repoussage ! C’est lui qui permet de 
graver le cuir et creusant un sillon plus ou moins profond dans le cuir. Tu pourras le trouver aussi 

sous le nom de couteau pivotant.  

 

Etant l’outil de base, il sera donc important de bien le choisir pour ne pas avoir de mauvaises 

surprises…  
 

J’ai donc choisi le modèle de chez CRAFTOOL PRO ! Tu ne vas vraiment pas en être déçu. 

J’avais eu la très mauvaise idée de prendre un modèle bas de gamme à l’époque… Et tous mes 
dessins étaient ratés : les sillons étaient irréguliers – le couteau laissait des traces irréversibles. 

Bref, un désastre… Inutile de préciser que pour progresser dans ces conditions, c’est mission 
impossible !  

 

 
SWIVEL « Craftool Pro » 



Ce modèle est robuste, agréable d’utilisation. Le pivot se fait sans problème ! Il est en plus assez 

lourd et est donc très maniable.  

 

A l’heure où j’écris cet ebook, son prix est de 92 euros ! Mais encore une fois c’est un 
indispensable ! 

 

 

 

2-2 Le maillet 

 

Le maillet est un outil qui va permettre de venir frapper les matoirs – Beveler – afin de renfoncer 

les sillons pour donner du relief au dessin/motif.  

 

Il doit être bien équilibré pour éviter de fatiguer tes poignets et pour avoir une force de frappe 

constante. Cette régularité va permettre d’éviter de laisser des traces et des coups dans les 
sillons !  

 

J’ai donc choisi d’utiliser la marque: « Barry King » qui font des maillets de très grande qualité 

avec des matériaux résistants et nobles tels que le cuir pour le manche ou le nylon pour le 

marteau.  

 

Il pèse 400 grammes, ce qui est pour moi l’idéal car je préfère avoir une force de frappe faible 
pour réaliser un travail fin ! 

 

Ce maillet coûte actuellement 119 euros.  

 

   

Maillet « Barry King » 

 

 



2-3 Les Matoirs 

Les matoirs vont te permettre de sculpter ton cuir ! Il en existe de toutes sortes.  

Mais pour le moment ceux qui nous intéressent sont les « BEVELER ».  

J’ai sélectionné un lot de trois tailles différentes qui font parfaitement l’affaire pour débuter !  
 

Actuellement ils sont au prix de 30 euros !  

 

 
Matoirs « BEVELER » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Les outils complémentaires ? 

 

Maintenant que nous avons vu les outils à avoir absolument, nous allons compléter ta trousse à 

outils afin d’augmenter tes possibilités de réalisation.  
 

Comme ils sont complémentaires, je te conseille (surtout en budget limité) de favoriser les outils 

indispensables qui vont te permettre de débuter à faire du repoussage rapidement !  

 

3-1 Le marbre – granite 

 

Cette pierre très dure permet d’éviter les rebonds et donc de marquer le cuir facilement.  

 
 

Marbre – Granite 

 

 



3-2 Alène ronde 

 

Pour le repoussage, l’alène va permettre de transférer le motif de ton papier calque sur le cuir.  

Il suffira de mouiller légèrement le cuir et de venir retracer « SANS APPUYER » sur les traits du 

dessin. Le simple fait de redessiner le motif comme avec un stylo laissera une trace grisâtre.  

 

Il suffira alors de suivre ce tracé avec le swivel pour reproduire le motif !  

 

3-3 STROP EN CUIR (affûtage)  

 

Cette planche est recouverte des deux côtés par du cuir afin de permettre d’affuter ses outils de 
découpe.  

 

3-4 Pâte à affûter  

 

Vendue en bâtonnet ou en tube. Une fois étalée sur le « strop » il suffira alors de venir passer la 

lame du Swivel pour le rendre brillant comme un miroir. Cela va permettre d’avoir un tranchant 
parfait pour ne pas laisser de traces sur le cuir.  

 

3-5 Support pour affûter la lame du couteau à ouvrir 

Ce support sert de guide pour affûter correctement la lame du couteau à ouvrir  

en gardant la lame dans l'angle approprié pendant l'affûtage. Il faudra prévoir une pierre à 

aiguiser.  

 

 

Support à affûter  

 

 

 



3-6 Pierre à aiguiser 

Cette pierre servira pour l'affûtage des outils (alène, lames d'alène, swivel...). Prends plutôt 

une pierre avec un grain très fin pour ton swivel qui n’aura pas besoin d’un gros travail 
d’aiguisage.  

 

3-7  Préparation du cuir au modelage - Easy Carve concentrate - Eco-Flo 

Ce produit concentré permet de préparer le cuir tannage végétal pour un travail avec des 

outils. 

 

Mélanger avec de l'eau ce produit va permettre de : 

 

- Réduire la traînée du swivel.  

- Aider le cuir à accepter, puis conserver l'eau du mouillage ce qui augmente le temps de 

travail du cuir. 

- Préparer la surface du cuir pour des impressions plus nettes et plus prononcées. 

 

 

Produit EASY-CARVE 

 

 

3-8 Les Matoirs 

Comme je le disais, il en existe de toutes formes. C’est là que tu vas pouvoir t’exprimer 
pleinement. Après avoir testé quelques travaux de repoussage, tu vas vite comprendre que 

certains matoirs vont devenir indispensables à leur tour ! Fais-toi plaisir !  

 

https://www.decocuir.com/preparation-cuir-modelage-easy-carve-concentrate-eco-flo-2621-tandy-leather-c2x10778744
https://www.decocuir.com/preparation-cuir-modelage-easy-carve-concentrate-eco-flo-2621-tandy-leather-c2x10778744


4) La technique de la cuillère 

 

Le repoussage à la cuillère est une autre approche qui va te demander un tout autre 

apprentissage. Il y a deux écoles… Ceux qui préfèrent sculpter et inciser leur cuir avec le 

swivel + matoir et ceux qui ne jurent que par la cuillère.  

 

Pour ma part… J’utilise les deux ! Et je t’invite en en faire de même. Comme dans tout art, le 

plus insupportable est de se limiter !  

 

La cuillère, généralement sert uniquement pour sculpter et donner du relief sans devoir 

inciser le cuir. Mais certains aiguisent leurs cuillères afin de les rendre tranchantes pour 

remplacer le travail du swivel.  

 

Mon utilisation de la cuillère reste très limitée… Généralement, quand mon motif est terminé, 
que j’ai tout bien réalisé avec mon swivel et mes matoirs, je viens apporter quelques finitions 

avec ma cuillère pour donner encore plus de relief à mon dessin.  

 

Je t’invite donc fortement à te procurer quelques outils de ce type (MODEULEUR) pour 

t’ouvrir d’autres portes dans le repoussage.  
 

 

Double cuillère.  

 

 

 

 

 

 

 



5) Où acheter ses outils. 

 

Tu vas pouvoir très facilement te procurer chacun de ces outils grâce à l’un de mes 
fournisseurs français !  

 

Je conseille ce site pour plusieurs raisons : 

 

- C’est un fournisseur français et tu vas donc recevoir rapidement (2-3jours) ta commande. 

- Tout est disponible sur le site.  

- Il est très facile de trouver les outils que je t’indique grâce à la barre de recherche. 

- Il existe du cuir 1er choix et 2ème  choix en chute pour moins de 10 euros. 

- Je vais te faire profiter d’une réduction de 7 euros sur ta première commande.  
 

Quoi qu’il arrive même si c’est un lien de parrainage, je te conseille ce fournisseur et pour 

preuve, pour bénéficier de ton code promo, tu dois me donner ton adresse email, ton nom et 

ton prénom ! Mais tu peux aussi ne pas profiter de ces 7 euros gentiment offerts et 

directement passer commande. Le parrainage n’est qu’une façon de me remercier pour 
l’aide que je t’apporte et rien n’est obligatoire.  
 

 

- Pour recevoir un bon de réduction de 7€ sur ta première commande, envoie moi un email à 
nicolas.masoni@masonimaroquinerie.com avec en message ton nom et prénom. Tu 

recevras très rapidement ton email de parrainage. (le jour même). 

 

- Sinon, pour passer commande directement sans recevoir la réduction de 7€, direction  
https://decocuir.oxatis.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicolas.masoni@masonimaroquinerie.com
https://decocuir.oxatis.com/


 

 

CONCLUSION 

 

Encore merci pour la confiance que tu me portes en ayant téléchargé cet ebook et en ayant 

choisi de progresser dans le travail du cuir ! J’espère vraiment que tous ces conseils vont 
pouvoir t’aider à évoluer et à t’épanouir dans ta nouvelle passion.  
 

N’hésite pas à me montrer le résultat de tes repoussages, je pourrai te donner des conseils 

pour continuer à progresser.  

 

Tu peux aussi faire découvrir les tutos de ma chaîne YOUTUBE « MASONI 

MAROQUINERIE » à tou(te)s tes ami(e)s. Cela m’aide grandement à évoluer et à me faire 
connaître. Je pourrais ainsi continuer à former des centaines de personnes sur l’art du cuir.  
 

Alors bon repoussage à toi !!!  

 

 


