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Chaussure fermée 

Chaussure fermée fantaisie Chaussure fermée fantaisie 

Sandale avec griffe cousue Sandale avec griffe transfert 

 

Gabarit de base 

Le gabarit de base qui permet d’élaborer une première de propreté, est tout naturellement, le relevé de 
la surface plantaire de la forme (relevé de la forme). 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle d’une première de propreté 

Comme son nom l’indique, la première de propreté doit donner une finition à l’intérieur de la chaussure, un aspect 
propre en masquant les imperfections de la première de montage (trous des pointes et semences, taches de colle).  
 
Elle permet aussi de couvrir le raccord de la première de montage avec la tige. 
 
La première de propreté participe également au confort et à l’esthétique du produit. 
 
Des mousses sont ajoutées pour améliorer l’amorti de la chaussure. 
 
L’ajout d’une griffe ou d’une pièce rapportée permet d’améliorer l’esthétique. 
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Coupe de la forme / flancs 

Valeurs de construction d’une première pour un escarpin 

 
 

 

Flanc intérieur 
7 à 8 mm sont ici 
nécessaires pour combler 
l’écart qu’il y a entre la 
première de montage et la 
doublure tige 

La première de propreté 
vient s’intégrer à l’intérieur 
de la chaussure, pour 
faciliter sa mise en place, 
le bout est décalé vers 
l’arrière de 3 à 6 mm 

Cambrure externe : +3 
mm permettent de combler 
l’écart entre la première de 
montage et la doublure tige 

flancs intérieur et extérieur : ici, 
les surfaces latérales de la forme 
tombent pratiquement à l’aplomb de 
la surface plantaire de la forme. Ici, 
aucun supplément matière n’est 
possible. 

Emboitage 
+0,5 mm permettent de 
combler l’écart entre la 
première de montage et 
la doublure tige 

emboîtage 

cambrure 
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