
Les différentes sortes de cuir : 

- la croûte : souple, la moins chère mais pas imperméable et peut déteindre 
à la pluie ou éclaircir en plein soleil 

s'achète par peau entière de 1m à 1,5m carré  

entre 25 et 35 euros la peau  

 

- le nubuk : sensible aussi au soleil mais moins que la croûte, aspect 
satiné, pas vraiment imperméable mais peut tenir un peu plus que la croûte 
avant d'être imbibé 

s'achète à 30-35 euros le m carré sachant qu'une peau fait 2m50 en 
moyenne  

environ 85-90 euros  

 

- la pleine fleur ou fleur de cuir : déperlante, plus solide, ne déteint pas, 
peut changer de couleur si exposée à fort soleil pendant longtemps 

s'achète à 35 euros du m2  

environ 100-110 euros  

 

La couleur de la peau 

- En choisissant parmi des lots déjà existants déjà teints, il est possible que 
certaines soient plus petites ou déclassées et qu'une petite remise soit 
possible. Les prix sont ceux que j'ai donnés plus haut. Il y a un large choix 
de couleurs sur place (Tannerie Sovos Grosjean, Le Thillot) 

- Ou bien vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et faire teindre 
une peau à partir d'un échantillon que vous aurez trouvé sur un catalogue  
(seulement en fleur de cuir car nubuk et croûte ne se font plus) :  le tarif de 



la tannerie est de 73,50 euros le m2 et une peau fait toujours 2,5m2 en 
moyenne donc environ 180 euros. 

Ce serai plus simple si l'on pouvait couper une peau en deux qu'elle soit à 
teindre ou déjà teinte, je l'admets volontiers mais ça ne fonctionne pas 
comme ça, il faut l'acheter entière, d'où le prix que je demande quand je 
réalise un sac pour quelqu'un. 

Il y a des négociants en cuir qui eux acceptent de couper les peaux mais 
elles sont vendues plus cher en général et ne sont pas de la même qualité 
avec beaucoup moins de choix de couleur d'où mon choix de ce 
fournisseur. 

J'ai de petits échantillons de chaque qualité de cuir (mais pas de chaque 
couleur) que je peux envoyer ou montrer pour que vous fassiez votre 
choix. Vous pouvez aussi acheter vous-même une peau avec laquelle je 
travaillerai pourvu qu'elle aie les dimensions suffisantes pour tailler les 
différentes pièces. Le plus prudent est de voir avec moi avant de l'acheter. 

 


