
10 avenue du 11 Novembre, 
36500 Buzançais

Tapisserie d’ameublement
Réfection sièges, canapés… 
Sellerie automobile 
Réfection complète de véhicules de collection
Vente de produits d’entretien  

PERROT SELLERIE



SOMMAIRE 

1. Présentation de l’entreprise 

2. Œuvre présentée 

2.1 La naissance du projet

2.2 Les professionnels ayant participé au projet 

2.3 Les matériaux utilisés 

2.4 Les techniques et savoir-faire 

2.5 Les difficultés rencontrées 

2.6 Evolution du projet  



 Création de l’entreprise PERROT SELLERIE le 2 janvier 
1999 à mon domicile

 Au départ, la sellerie automobile était privilégiée, 
cependant suite à l’embauche d’un tapissier, les locaux 
devenus trop étroits, m’ont amenée à chercher un 
nouveau local

 Suite à cela, acquisition du local Avenue du 11 
Novembre courant 2003  

 A ce jour, je travaille seule après avoir formé quelques 
apprentis, et reçu bon nombre de stagiaires lycéens et 
adultes en reconversion 

 De plus, au cours de ma carrière professionnelle, je 
produis toujours plus de sellerie que de tapisserie 









2.1 La naissance du projet 

2014

• Présentation de l’acquisition

• Alfa Roméo 2600 Spider « épave »

• Récupération sans carte grise

• Etat de la carrosserie et de la sellerie 
en piteux état   



2.2 Les professionnels ayant 

participé au projet 

 Plusieurs professionnels m’ont accompagnée tout au 

long de cette rénovation:

 L’atelier de restauration chez MECA PRECIS, Chatillon 

 RETROFORME, zone industrielle de la Martinerie

 Monsieur BONNET, Tôlier formeur (peinture) 

 VHB, pièces Alfa Roméo 

 ALFLEX durites, Chatillon 

 Caoutchoucs du Berry-Chatillon 

 Perrot Sellerie, sellerie complète et capote

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM5cPtk6zWAhVBWhQKHellDQ4QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-icon/multiple-users-silhouette_736514.htm&psig=AFQjCNEog6es3fc4vG562FyB5R6n_D-zCA&ust=1505735447341572


2.3 Les matériaux utilisés

 Mousse haute résilience, de différentes densitées

 Sangles caoutchouc avec pattes de fixation 

 Toile blanche – Mousse toilée

 Isorel 

 Cuir, passepoil cuir fait maison 

 Feutre isolant

 Moquette, bordure moquette 

 Œillets pour aération sièges 

 Papier (patron) 

 Toile à capote double face

 Transparent (lunette arrière) 

 Deux fermetures, maillons spirale (formes complexes)

 Bandes de tôle découpées et percées

 Visserie

 Tenax (fixation) dossier banquette et pattes pour maintenir la 
lunette arrière en position roulée 
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2.4 Les techniques et savoir-faire

 Découpe, formatage et ponçage des mousses après 
la prise de cotes sur les carcasses de sièges (Avant 
et assise de la banquette) 

 Mise en place des mousses et réalisation de 
patrons pour la réalisation des coiffes

 Assemblage avec passepoil après le façonnage des 
cotes et habillage

 Réalisation de patrons pour l’isolation des planchers 
mais aussi des moquettes

 Etude et réalisation du patron de la capote sur 
mesure
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2.5 Les difficultés rencontrées

 Peu de documentation sur ce modèle de voiture

 Au sujet de la capote, méthode différente des autres 

voitures cabriolets, ce qui entraine un inconfort au 

niveau du dossier et ne permet pas d’avoir une belle 

banquette bien tendue

 La capote a demandé beaucoup de travail (travail 

de réflexion et de confection)
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2.6 Evolution du projet
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« Finalement, en réalisant cette sellerie, j’ai parfois eu l’impression de

faire de l’Archéologie !

Chaque étape de cette réfection a donné lieu à des complications et des

réflexions.

Mais le résultat est là, et mon client est satisfait »
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