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1- Prendre du cordage avec âme centrale (type MISTRAL de chez 
COUSIN par exemple) et le. couper à la longueur voulue, et faire 
un repère à mi-longueur. 

2- Dégager une extrémité de l'âme sur 3 cm environ afin de 
l'épointer en arrondissant bien le bout. 

3- Prendre une longueur de fil à voile (1/2 longueur du 
cordage + 1 mètre), le passer a travers le bout de l'âme et 
faire une boucle d'environ 2 cm. 

4- Prendre l'autre extrémité de l'âme, la sortir d'environ 30 
cm et en couper une longueur = 1,5 cm par mètre de cordage + 
4cm. Puis épointer la coupe (Cf 2 - ) . Sortir l'âme du coté libre 
et repousser la gaine du coté fil à voile jusqu'à arriver au 
repère. 

5- N.B. : Mettre l'accastillage désiré sur le cordage. Après 
il sera trop tard. 

6- Prendre l'extrémité libre du fil à voile et faire la même 
boucle qu'au 3- sur le bout libre de l'âme. 

7- En écartant les brins de la gaine au niveau du repère, 
sortir le fil à voile, sans le couper, au raz de l'extrémité 
cachée de l'âme. 
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8- Il faut maintenant faire rentrer l'âme dans la gaine. Pour 
ce faire une personne doit faire glisser la gaine sur l'âme 
pendant qu'un aide tire sur le fil à voile sorti au milieu de la gaine. 

9- Faire rejoindre les 2 bouts de l'âme au repère. Oter 
complètement le fil à voile (couper les 2 boucles) tout en 
maintenant bien joint les 2 extrémités de l'âme. Puis les 

10- Repousser la gaine pour que les 2 bouts de gaine se 
rejoignent complètement et faire la même couture qu'au 9-

11- Tous les mètre environ, faire un point de couture. 

12- Il ne vous reste plus qu'a installer le tout sur votre 
bateau. 


