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Marche à suivre pour la confection d’un essayage avec doublure 

1.  Amincir les suppléments de couture (et les sous-garants).  
2. Encoller la doublure, (vers la glissoire,sur 5 mm de large, avec de la colle Neoprène). 
3. Assembler la doublure. 
4. Coudre la doublure (1. Tous les quartiers, 2. La couture arrière de la glissoire, 3. Bien marteler 

le raccord quartier/glissoire et ne pas le coudre. 
5. Poser les sous-garants sur les quartiers, fleur à l‘extérieur (ou simplement de la bande textile 

autocollante) 
6. Coller les quartiers sur les claques et les coudre jusque aux coins de derby. 
7. Tirer les fils à l’intérieur, les nouer et les fixer avec la bande textile autocollante (Tesa). 
8. Faire la couture arrière retournée ou poser et coudre la talonnière. 
9. Coudre la baguette arrière ou poser la bande autocollante à l’intérieur. (dans ce cas, stopper 

les fils.). 
10. Poser un lacet de renfort étroit sur le bord de tige (pour chaussures basses seulement) 

(commencer après le laçage et finir vers le laçage en un seul morceau). 
11. Encoller la tige et la doublure aux quartiers et au bord de tige. 
12. Assembler la tige et la doublure. (Commencer derrière, vers la couture, placer les points 

d’entrée ensemble, et croiser le quartier doublure avec la claque tige. Laisser la doublure se 
placer dans la longueur.) La tige et la doublure doivent s‘assembler sans tensions ni plis, 
et se croiser exactement au point d’entrée.  

13. Encoller la languette jusqu’à ½ cm du bord et poser la doublure avec la colle fraîche, la mettre 
immédiatement en forme (arrondie). 

14. Coudre le bord de tige. (commencer et terminer au moins 1 point plus bas que l’entrée) (tirer 
les fils vers la doublure et les couer en laissant 1.5 cm et coller les bouts entre le quartier et la 
claque). 

15. Coudre la languette à 3 - 5 mm du bord (commencer et terminer plus bas que l’entrée) (tirer les 
fils entre la claque tige et la claque doublure). 

16. Couper le supplément de doublure aux quartiers et à la languette (laisser la doublure sur les 
côtés, pour le montage). 

17. Perforer les quartiers pour les oeillets normaux et / ou pour les crochets. Poser les oeillets et 7 
ou les crochets. 

18. Placer les coins de derby et bien les marteler. Coudre les entrées comme suit, dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

 
Coin de Derby intérieur Gauche   Coin de Derby intérieur Gauche et extérieur  
et extérieur Droite      Droite 

 
 Début            Début 

 
 
 
 
 
 
19. Tirer les fils entre la tige et la doublure et les couper avec ceux de la languette (cela fait 6 fils) 

à 3-4 cm et les coller en arrière. 
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Marche à suivre pour la confection d’un derby 

1. Amincir les suppléments de couture, de rempliage et la doublure. 
2. Encoller la doublure et les zones à remplier (vers la glissoire,sur 5 mm de large, avec de la colle 

Neoprène). 
3. Assembler la doublure. 
4. Remplier (au bord de tige, s’arrêter 2 – 3 cm avant la couture arrière). 
5. Teindre les bords de tige coupés nets. 

 
6. Poser les sous-garants sur les quartiers, fleur à l‘extérieur. S’il y a des perforations, les doubler 

avec le même cuir aminci. 
7. Coudre la doublure (1. Tous les quartiers, 2. La couture arrière de la glissoire, 3. Bien marteler le 

raccord quartier/glissoire et ne pas le coudre. 
 
8. Coudre les piqûres déco aux quartiers et à la claque. 
9. Coudre les quartiers sur la claque depuis et jusqu’aux coins de derby. 
10. Tirer les fils à l’intérieur, les nouer et les fixer avec la bande textile autocollante (Tesa). 
11. Faire la couture arrière retournée ou poser et coudre la talonnière. 
12. Coudre la baguette arrière ou poser la bande autocollante à l’intérieur. (dans ce cas, stopper les 

fils). 
13. Remplier l’arrière. 
14. Poser un lacet de renfort étroit sur le bord de tige (pour chaussures basses seulement) 

(commencer après le laçage et finir vers le laçage en un seul morceau.) 
 

15. Assembler la tige et la doublure. (Commencer derrière, vers la couture, placer les points 
d’entrée ensemble, et croiser le quartier doublure avec la claque tige. Laisser la doublure se 
placer dans la longueur.) La tige et la doublure doivent s‘assembler sans tensions ni plis, et 
se croiser exactement au point d’entrée  

16. Encoller la languette jusqu’à ½ cm du bord et poser la doublure avec la colle fraîche, la mettre 
immédiatement en forme (arrondie). 

17. Pour des oeillets cachés, perforer les trous et poser les oeillets par dessous, sur la doublure et 
le sous-garant. 

18. Coudre le bord de tige. (commencer et terminer au moins 1 point plus bas que l’entrée) (tirer les 
fils vers la doublure et les couer en laissant 1.5 cm et coller les bouts entre le quartier et la 
claque) 

19. Coudre la languette à 3 - 5 mm du bord (commencer et terminer plus bas que l’entrée) (tirer les 
fils entre la claque tige et la claque doublure). 

20. Couper le supplément de doublure aux quartiers et à la languette (laisser la doublure sur les 
côtés, pour le montage). 

21. Perforer les quartiers pour les oeillets normaux et / ou pour les crochets. Poser les oeillets et 7 
ou les crochets. 

22. Placer les coins de derby et bien les marteler. Coudre les entrées comme suit, dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

Coin de Derby intérieur Gauche   Coin de Derby intérieur Gauche et extérieur  
et extérieur Droite      Droite 
 

Début             Début 
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23. Tirer les fils entre la tige et la doublure et les couper avec ceux de la languette (cela fait 6 fils) 
à 3-4 cm et les coller en arrière.  

 

Marche à suivre pour la confection d’un Richelieu 

Attention:  Couper la claque doublure 5 mm  plus long en-bas du laçage. Le supplément sera 
coupé après la pose de la languette 

 
1. Amincir les suppléments de couture, de rempliage et la doublure. 
2. Encoller la doublure, (vers la glissoire,sur 5 mm de large, avec de la colle Neoprène). 
3. Assembler la doublure. 
4. Remplier (au bord de tige, s’arrêter 2 – 3 cm avant la couture arrière). 
5. Teindre les bords de tige coupés nets. 
6. Faire les perforations golf et les doubler avec le même cuir aminci. 
 
7. Poser les sous-garants sur les quartiers, fleur à l’extérieur. 
8. Coudre la doublure (1. Tous les quartiers, 2. La couture arrière de la glissoire, 3. Bien marteler 

le raccord quartier/glissoire et ne pas le coudre). Attention ne pas coudre la claque tout du long, 
mais laisser un espace assez grand pour pouvoir y glisser la languette tout à la fin. 

 
9. Coudre les piqûres déco aux quartiers et à la claque. 
10. Coudre la claque tige sur les quartiers. 
11. Faire la couture arrière retournée ou poser et coudre la talonnière. 
12. Coudre la baguette arrière ou poser la bande autocollante à l’intérieur. (dans ce cas, stopper 

les fils). 
13. Remplier l’arrière. 
14. Poser un lacet de renfort étroit sur le bord de tige (pour chaussures basses seulement) 

(commencer après le laçage et finir vers le laçage en un seul morceau.) 
 
15. Assembler la tige et la doublure, (commencer derrière,terminer vers le laçage, contrôler que la 

claque doublure soir bien à plat). 
16. Pour des oeillets cachés, perforer les trous et poser les oeillets par dessous, sur la doublure et 

le sous-garant. 
17. Coudre la languette avec sa doublure. 
18. Coudre le bord de tige en une fois, en commançant et en terminant au bout des quartiers, tou 

près de la claque. (tirer les fils entre la tige et la doublure). 
19. Couper le supplément de doublure aux quartiers et à la languette. 
20. Perforer les quartiers pour les oeillets normaux et / ou pour les crochets. Poser les oeillets et 7 

ou les crochets  
21. Glisser la languette entre la doublure claque et les quartiers, vérifier qu’elle est bien droite. 
22. Coudre la languette juste derrière la claque, de telle façon qu’on ne voir pas la couture. Tirer 
les fils à l’intérieur et les coller. 
 
Bottines 
Il n’est pas nécessaire de poser un ruban de tissu au bord supérieur des bottines. 
 
Coupe en U 
Assembler la tige et la doublure tout simplement et les coudre. 
Poser les œillets et crochets. 
Couper le supplément de doublure. 
Poser la languette à l’intérieur de la tige et la coudre juste devant la couture de la tige. 
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