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Le cuir est quelque chose de vivant, qui s’abîme avec le temps. Certains d’entre vous ont dû

remarquer que leur volant, très sollicité (frottements, soleil, différences de températures)
pouvait s’abîmer. Cela se traduit en général par un petit effritement de la couche superficielle,

très désagréable car cela devient poisseux entre les mains.

Nous avons là plusieurs solutions :

1° : Acheter un volant chez Peugeot (>200 €)

2° : Aller voir un sellier (>150 €)

3° : Acheter un dessus de volant en cuir à coudre soi-même sur un site de tunning (spécial 406,

mais peu de choix de couleurs).

4° : Faire soi-même la sellerie. On choisit la couleur (ou les couleurs) que l’on veut dans ce cas.

Je  vais  développer  le  dernier  point  dans  les  pages  suivantes.  Tous  les  conseils  sont  les

bienvenus.



Le premier point, le plus difficile, est de trouver le cuir. Pour ma part, étant sur Toulouse à ce

moment là, j’ai ouvert les pages jaunes à sellerie et cordonnier et j’ai commencé une opération

de  "phoning" jusqu’à  trouver un magasin qui  pouvait me vendre ça.  Un sellier dans l’est de
Toulouse avait tout ce qu’il fallait. Cela m’a coûté dans les 30 € le m2.

Ne pas oublier d’arriver avec un appui tête pour trouver le même type de grain et de couleur

que celles recherchées. De plus, le cuir doit être de bonne qualité pour ne pas s’effriter trop
vite.

Il faut aussi acheter du fil très épais pour faire nos coutures.

Ensuite, arrive la partie qui crève le cœur. Et oui, il faut faire un patron ! Et où trouver ce
patron ? Et bien, on découpe les coutures du volant de Titine, et le voilà ! 

Pour  cela,  couper  avec un cutter ou  un appareil  à

découdre les fils situés à l’intérieur du volant.

Retirer  la  pièce  de  cuir,  et  découdre  les  4

éléments  attachés  entre  eux.  (Le  premier  à

suivre ce  topic,  s’il  fait  le  patron  sur  papier,

pourra-t-il l’envoyer à l’échelle 1 ?)
Donc on se retrouve avec 4 éléments de cuir. On les pose sur une grande feuille de carton, on

les reproduit (le contour et les coutures).

Il faut rajouter de la marge au niveau de ce qui va rentrer au niveau de l’airbag (les branches
du  volant).  Donc  par  rapport  à  l’original,  allongez  les  parties  entourées  en  rouge.  On  les

ajustera au dernier moment.



Ensuite, on découpe nos patrons de carton et on redessine sur le cuir. Puis découpe du cuir. On

a nos 4 nouveaux morceaux.

Pour ma part, je n’ai fait que 2 morceaux car je voulais une seule couleur. Dans ce cas, il faudra
penser à boucher les rainures dans le volant qui sont censées recevoir les coutures que je n’ai

pas faites.

Et ensuite ?

Et bien, vous me direz, comment ne pas perdre un doigt en faisant de la couture dans un cuir
épais d’1,5 mm ?

Il faut faire les trous à l’avance.

Donc planche de bois, marteau et clou sont les bienvenus.

Préparer au crayon de papier sur nos pièces de cuir, l’endroit où on va faire tous nos trous.
ATTENTION, il faut le même trou de chaque côté car quand on met le cuir sur le volant, les 2

bords vont de retrouver en face et il faut donc que les trous se correspondent (chaque trou a

un et un seul vis-à-vis pour les matheux).

Et maintenant, à l’attaque : on pose la pièce de cuir sur la planche, et à l’aide du marteau et du
clou on fait tous nos trous. L’objectif est d’avoir percé le cuir pour qu’après l’aiguille rentre

sans forcer. Bien sûr, on fait les trous par l’envers (côté beau du cuir contre la table).

Une fois cela fait, il faut coudre les 4 pièces de cuir entre elles. Ce premier exercice est plus

simple, car on peut le faire à la maison dans de bonnes conditions. Donc en avant ! Demandez
des conseils à Madame, Maman ou la Grand-mère pour savoir comment démarrer une couture et

la terminer. Pour ma part, sur chaque terminaison, j’ai mis un point de colle cyanolicrate.

Voici le point – conseillé par ma Grand-Mère pour coudre 2 pièces ensembles : 

Ce point est à faire sur l’envers. C’est le même
utilisé pour faire le soufflet de levier de vitesse.

En gros, on coud à l’envers (vu en coupe) :



Puis, une fois la couture finie, on retourne :

En photo :

Attention, un seul fil pour chaque couture ! Donc

prévoir une longueur suffisamment grande. Pensez

aussi  à  bien  tendre  votre  fil  (pensez  aux
sollicitations  que vos petites  mains  de bucheron

feront sur cette pauvre peau de vache quand vous

conduirez ☺ ).

Une fois cela fait, ça commence à ressembler à quelque chose. Oui, moi aussi j’ai couru à la
voiture le passer dessus pour voir ce que ça donne.

Et là, prévoir 1 bonne heure à se contorsionner dans la voiture. On coud le volant en place. Bien

mettre les 4 coutures faites au début dans les rainures prévues à cet effet pour ne pas avoir
de bourrelet. Toujours un seul fil par couture (sinon pour faire les raccords, c’est m….que).

J’ai fait un point droit, de biais.

\ \ \ \ \ \
Ou :



Bien penser à toujours tirer fort sur le fil à chaque instant (ça fait mal aux doigts ☺) pour bien

faire se rencontrer les 2 parties du cuir. Si vous avez bien suivi le patron, et pas pris de marge,

le cuir ne doit pas se chevaucher au niveau de la couture, mais seulement se rencontrer. Le cuir
est élastique et il faut qu’il soit bien tendu.

Sur la  photo,  on voit bien les

pattes  des  branches  qui  sont

trop  longues.  Mais  ce  sera

facile à couper ensuite.



En fait, j’ai oublié de préciser la feinte qui facilite le boulot. Pour coudre entre 2 branches du

volant, on ne part pas du ras de la branche. Sur l’exemple suivant, on part de 1 vers 2.

C'est-à-dire au niveau du creux. On laisse le cuir des branches pas cousu (ça se voit bien au

niveau de 2 ou sur la photo précédente. On ne coud les branches qu’à la fin. Pour faire cela, il

faut pouvoir accrocher le fil assez facilement. J’ai donc cousu au niveau de ces jonctions, un

petit point me permettant de venir accrocher mon fil sans avoir à m’embêter (un petit nœud
tout simple suffit). Il faut faire cela avant de mettre le cuir sur le volant.

Ça donne ça :

1
2



Au niveau des branches, on avait coupé plus long que prévu. On raccourcit au cutter et on

rentre avec un tournevis le restant entre la branche et l’airbag. Ça rentre tout seul.

Voilà, c’est fini !

Une photo après 2 ans d’utilisation et
30.000 km.

S’il vous reste des chutes, on peut faire

la même chose avec le soufflet de levier
de  vitesses.  C’est  beaucoup plus  facile

dans ce cas. Je vous conseille même de

commencer par ça avant le volant.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à effectuer la
même opération.
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées, il ne s’agit aucunement d’une procédure
officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site  www.coupe406.com ou de l’auteur de
cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées
soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur dans la procédure
elle-même. 
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites tant que sa provenance
www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.


