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Création d’un fourreau complet d’épée de GN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Cuir : collet végétal 3mm 

Tissus velours pour l’intérieur du fourreau 

Alène ronde courbe Ref : 148-3319-02 

Alène ronde Ref : 146-3319-01 

Jeu d’aiguilles Ref : 207-1201-00 

Fil poissé  

Abat-carre taille 4 Ref : 100-8076 

Rainette Ref : 829-88081-00 

 

 

Création du fourreau 

 

1/ les mesures : 
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Une fois les mesures prisent reporter celle-ci sur votre cuir et découpez le !!! 

 

2/Moulage du fourreau : 

Protéger votre lame en mousse avec du film transparent pour aliment  

Une fois votre lame protégé trempé votre cuir dans de l’eau chaude pendant 30 secondes environ et enlever le surplus d’eau avec 

un chiffon. 

 Moulé votre cuir humide autour de la lame en faisant en sorte que la jointure des bords du cuir se trouve au milieu de la lame 

et non sur un tranchant. 

Laisser votre cuir sécher une nuit. 

 

Collez le tissus velours à l’intérieur du fourreau à l’aide de colle néoprène avant 

d’attaquer la couture, laissez dépasser 1cm à chaque extrémité de votre fourreau  

 

3/La couture : 

  

La couture montré ci-dessus est dite couture sellier bord à bord  

A l’aide de la rainette  réaliser une entaille là où le fil passera lors de la couture et marquez les points avec une roulette 

marque point  

Avec votre alène courbe prépercez vos trous de couture 

Cousez les deux bordures de votre fourreau en utilisant la technique de couture ci-dessus 

 

Petite astuce pour ne pas avoir le fil de l’aiguille qui s’échappe à chaque fois   
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4/La pointe du fourreau 

 

 

Découpez deux triangles de cuir de la demi largeur de votre fourreau plus 1 cm de chaque coté 

Moulez les de la même façon que décrite précédemment 

Puis cousez-les avec un point sellier classique 

  

 

Teindre votre fourreau et décorez-le à votre guise  

Amusez-vous bien !!!!!!! 
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