
Demande de Charte 

 
Nom : 
Prenom : 
Nom professionnel : 
Adhérent depuis : 
Détenteur d’un N° Siret depuis : 
 

 
RAYER LES MENTIONS FAUSSES OU APPORTER DES PRECISIONS. UNE MARGE DE 
TOLERANCE EST POSSIBLE SUIVANT LES CRITERES. 
 
Coupe : 
La coupe est réalisée à la main. 
Le placement des gabarits respectent le sens de prêtant/rétention de chaque élément. 
Le placement des éléments par articles respecte le crouponnage sur lequel ils doivent être 
placés (croupon, collet, flanc, etc …). 
Eliminer les défauts mécaniques (les défauts esthétiques peuvent être gardés suivant 
l’élément où ils sont placés). 
 
Préparation : 
Parage à la main. 
Rembord à la main. 
Pose d’accessoire à la presse à main. 
Annuler le prêtant si besoin. 
 
Couture : 
Couture main. 
Ne pas utiliser de griffes diamants. 
Utiliser la griffe à molette, la griffe à frapper ou la griffe à percer. 
L’écartement des points respecte l’usage de l’article. 
L’espacement entre le bord de l’article et l’emplacement de la couture respecte l’usage et 
l’esthétisme. 
Ne pas utiliser de fils synthétique. 
Cirer son fils. 
Faire un point sellier noué aux endroits approprié. 
Marteler ses coutures. 
Terminer proprement sa couture. 
Faire un point à cheval aux endroits appropriés. 
Respecter le rapport « taille d’alène/fils/aiguille ». 
 
Finition : 
Les traces de colles ou de stylo sont absentes. 
Les tranches sont teintées ou polies et cirées. 
 
Matériaux : 
Les accessoires ou la bijouterie respectent les composants de chaque gamme1. 
Les types de fermetures respectent les gammes qui leurs sont propres. 
Les types de finitions de tranches respectent les gammes qui leurs sont propres. 
Le cuir choisi respecte l’usage de l’objet (caractéristique mécanique adapté2 et entretien). 
Les cuirs choisis sont de qualités (peu importe le tannage)3. 

                                                           
1 Par gamme on entend « bas de gamme », « moyen de gamme », etc … 
2 Suivant l’usage de l’article (utilisation en extérieur, sollicitation mécanique, etc …) 



 
Savoirs : 
Savoir reconnaitre les cuirs4. 
Savoir entretenir les cuirs5. 
Savoir entretenir et aiguiser ses outils. 
Savoir réaliser ses gabarits (technique de la symétrie). 
Savoir trier ses déchets.6 
Savoir calculer son prix de revient, son seuil de rentabilité et son prix de vente. 
 
Services : 
Avoir un SAV. 
 

                                                                                                                                                                                     
3 La qualité est définie par le classement croissant des caractéristiques génétiques suivant les espèces 
(= densité et donc solidité), puis par la finition de surface. 
4 Finition de surface et espèces.  
5 Suivant son tannage et sa protection de surface. 
6 Cuir et produits. 


