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CUIRS D’ÉTÉ
Longtemps cantonnée au vestiaire hivernal, la plus animale des matières fait une percée dans les
collections d’été. Perforée comme de la dentelle, travaillée en bandes d’agneau tressées, affinée
à l’extrême, déclinée dans des couleurs fraîches, elle se fait aérienne et légère et s’adapte aux
beaux jours. Sur le salon Première Vision Leather, les tanneurs et mégissiers développent des
trésors d’inventivité pour donner un nouveau souffle à la peau.
Le baromètre fashion monte, show devant !

Records de finesse
Par les prodiges de la technique et également les miracles du savoir-faire des mégissiers, les peaux
peuvent devenir aussi fines et légères que la plus vaporeuse des étoffes et ainsi trouver leur place
dans la garde-robe estivale. Par un délicat ponçage progressif du côté chair, les experts présents
sur Première Vision Leather, peuvent diminuer l’épaisseur du cuir jusqu’à 0,4 voire 0,3 mm.
Ainsi, Conceria Gaiera Giovanni produit un agneau plongé de 0,3 mm aussi souple qu’une
soierie et donc parfait pour des vêtements légers et frais. « Pour l’été, en chaussures, nous
proposons facilement la finition velours, alors moins exposée à la pluie, déclare notre interlocuteur
chez Mégisserie Richard. Nous pouvons descendre jusqu’à une épaisseur de 0,4 mm idéale pour la
réalisation de sandales à fines brides. Mais pour ne pas trop perdre en solidité ni en élasticité, il faut
partir de peaux à la base déjà peu épaisses ».
Pour la belle saison, Conceria Tre Emme a mis au point un article original, composé de deux
minces feuilles d’agneau mates accouplées, recouvertes d’un film brillant, au rendu et au toucher
surprenants. Quant à Rial 1957, après avoir refendu l’agneau à 0,2 mm, il l’a contrecollé sur un
organza de soie qui soutient la peau tout en lui donnant un aspect cloqué et une main sèche très
adaptés à la confection d’un vêtement d’été.
Agneau extra-fin (0,3 mm)
de Conceria Gaiera Giovanni

Agneau double recouvert d’un film
brillant de Conceria Tre Emme

Agneau contre-collé sur organza
de soie de Rial 1957

Veste agneau plongé
contrecollée tweed léger,
jupe tweed léger et cuir
Yves Salomon été 2016

Manteau cuir double face,
robe agneau plongé
Yves Salomon été 2016

Cuir perforé : les trous font le plein
Plus léger et aéré, le cuir perforé est l’article idéal pour l’été. D’autant qu’il rappelle le fameux
mesh, actuellement très présent dans des collections sous influence sportive.
Et grâce aux techniques de perforation, mécanique et laser, les résultats sont aussi variés
qu’infinis. Mais savons-nous réellement laquelle est la plus appropriée ? Les exposants de
Première Vision Leather nous ont éclairés sur le sujet :
La première, réalisée avec des poinçons alignés sur une plaque ou une réglette, est certes très
respectueuse de la matière. « Nous réalisons nos perforations avec des poinçons montés en ligne sur une
réglette actionnée par une machine très complexe. En fonction de l’alignement des poinçons et de leurs
profilés, nous proposons une vingtaine de motifs » explique Philippe Joucla de la Mégisserie Lauret.
Mais elle se cantonne à des motifs réguliers et plutôt simples et limite la finesse de la peau.
« Plus la perforation est grande, moins on peut réduire l’épaisseur du cuir » énonce Jean-Charles
Duchêne de la Mégisserie Alric. Défiant les lois de la nature, Cuirs du Futur a mis au point un
article stretch perforé refendu à 0,2 mm, avec 30 % d’élasticité.

Agneau velours perforé
de la Mégisserie Lauret

Agneau velours perforé
de la Mégisserie Lauret

Agneau stretch perforé
extrafin de Cuirs du Futur

Agneau de Conceria Gaiera
Giovanni perforé
de losanges, donnant une
« élasticité » à la peau

Dernière-née des techniques de pointe, la perforation au laser possède l’avantage d’une grande
souplesse d’utilisation et d’une possibilité infinie de motifs sophistiqués. Néanmoins, Philippe
Joucla de la Mégisserie Lauret souligne son coût élevé dû au temps de passage de chaque peau
sous le rayon. Ses détracteurs lui reprochent aussi les légers cernes sombres qu’elle trace sur le
pourtour des trous et l’odeur qu’elle laisse sur la peau. Mais ses adeptes, comme OSM ou Bopell,
ont trouvé la parade en lavant la peau avec une eau parfumée.
Pschitt !

Vachette perforée
de Inter Leather

Robe agneau plongé perforé
Yves Salomon été 2016

Perforation au laser
de OSM Leather

Agneau perforé et lavé pour
un effet raphia de Bopell

Agneau incisé au poinçon de
la Tannerie RG Deri

Perforation au laser
par Conceria Tre Emme

Cuir perforé au poinçon
de chez Hiriar André

L’agneau, un cuir de toutes les saisons
En bon professionnel prévoyant, Riba Guixa ne se trouve pas démuni à l’arrivée des beaux jours. Spécialiste
de l’agneau entrefino, le mégissier espagnol sait tirer parti de toutes les qualités de cette exceptionnelle
race ovine pour la rendre aussi irrésistible à la belle saison. « Pour l’été, nous privilégions les finitions
mates et les touchers secs, techniques, façon papier, obtenus par lavage et par d’autres procédés confidentiels.
Sur Première Vision Leather, nous avons présenté cette saison, un nubuck d’agneau dont nous sommes
particulièrement fiers » se félicite notre interlocuteur.
Celui-ci vante aussi les mérites d’un aspect denim, toujours apprécié aux premiers rayons de soleil, dans
des tons clairs délavés, ou au contraire foncés, façon jean brut. Enfin, la mégisserie produit des articles
extra-fins à 0,4 voire 0,3 mm, eux aussi très adaptés aux températures estivales. « Avant la refente, il faut
faire très attention qu’il n’y ait pas d’aspérités sur le côté chair qui, à ce degré de finesse, génèrent inévitablement
des trous » avertit le responsable avec la fiabilité qu’attendent les griffes de luxe.
Agneau toucher sec
de Riba Guixa

Coloris denim
par Riba Guixa

Le cuir qui résiste à la chaleur…
Jusque-là, il était attendu que lorsqu’un cuir coloré était exposé
au rayonnement solaire, on observait une augmentation de la
température sur la surface du cuir… C’était sans compter sur
le nouveau Cuir d’été des Tanneries Pechdo, qui résistant aux
infrarouges, réfléchit les rayons du soleil, au lieu de les absorber,
et permet ainsi de réduire la température de surface (jusqu’à 20°C
sur cuirs foncés).
D’un grand confort thermique, il offre par ailleurs un meilleur
comportement au vieillissement. Présenté en chèvre et flancs de
bovin, il s’adresse tout particulièrement à la fabrication de gants de
sports, vêtements de moto et toute application où il sera apprécié
de rester au frais dans des conditions de chaleurs soutenues.

Poncho agneau velours,
bikini agneau velours stretch
Yves Salomon été 2016

Fourrure & été ? Le bon mix !
Des chaussures tapissées de vison chez Céline aux vestes en agneau de Mongolie des sœurs Rodarte sur
les défilés d’été, la fourrure ne craindrait-elle pas la canicule ? Si la fourrure utilisée pour ses propriétés
thermiques, réchauffe nos hivers depuis la préhistoire, on la croise de plus en plus souvent dans les
collections été.
Un phénomène assez récent constaté chez Yves Salomon, le fabricant-fourreur que l’on ne présente
plus, présent sur Première Vision Leather. « Nous avons introduit les collections été il y a 5/6 ans. Comme
toutes les maisons de mode, nous développons davantage de collections pour répondre à toutes les envies et
susciter les coups de cœur. Lapin, renard, vison, il ne s’agit pas vraiment de typologie de fourrure mais plutôt
de la manière dont elles sont travaillées. Nos équipes de styles ont mis au point des techniques permettant
de la rendre moins compacte. Tissée, perforée, ajourée, montée sur des galons de résille, il existe d’infinies
possibilités de l’alléger. » Il ne faut pas oublier que ces petites vestes, gilets et manteaux courts arrivent en
boutique en janvier-février, pour la mi saison, mais on peut également les adopter pour accompagner les
plus fraîches soirées d’été.

Gilet raccoon et plumes d’autruche
galonné sur résille, robe agneau plongé
Yves Salomon été 2016

Veste renard argenté et raccoon galonnée
sur résille, jupe anguille vernie
Yves Salomon été 2016

