
Un nid douillet 

• Comme beaucoup d’entre nous, vous avez remarqué 
de les sièges de votre Triumph sont défraichis et 
affaissés. Votre séant et votre compagne vous le font 
remarquer à chaque sortie. Évidemment, l’idéal serait 
de les confier à un sellier mais votre porte monnaie 
n’y résisterait pas. 

 

• La solution passe par un kit de réfection comme celui 
en vente chez Rimmer. Pour environ 600 €, vous avez 
toutes les pièces nécessaires. Si vos housses sont en 
bon état, vous pouvez les conserver. 

 

• Sauf qu’il n’y a pas de mode d’emploi et que la tâche 
n’est pas simple. La littérature et Internet ne nous 
sont pas d’un grand secours, surtout pour les 
modèles de Vitesse et Herald. 
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Au départ, voici un siège bien mûr: 

déchiré, affaissé, moisi. Miam, miam! 

Voila le contenu du carton de chez 

Rimmer: housses, mousses, sangles, 

assise, clips… 

De la colle néoprène en aérosol, un 

couteau électrique, les outils de base, 

un tapis et beaucoup d’astuce. 

Commencez par retirer les clips à la base 

du dossier en les repoussant avec un 

tournevis 

Puis retirez les anneaux sur les tubes de 

l’armature 

Soulevez le simili du dossier puis retirez 

les 3 clips du tendeur en tissu 
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Détachez le tendeur du support Et hop, on glisse la housse par le haut 

pour découvrir la mousse qui fait bien son 

âge 

La mousse retirée, on découvre les 

sangles en piteux état 

Passons à l’assise, vue de dessous Comme pour le dossier, retirer toutes les 

agrafes du pourtour 

Retirez également les anneaux fixant le 

simili aux tubes de l’armature 
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Ensuite, on dépouille le lapin. Vous verrez que les mousses des côtés 

sont collées au simili. C’est pour ça 

qu’elles sont fournies indépendantes 

Et voila, sans la mousse, patron. Le 

support en caoutchouc est bien 

craquelé mais est encore là. Ce n’est 

pas toujours le cas. 

Petite astuce pour sortir les crochets 

avec un fil et on tire en passant un 

manche dans la boucle. 

Et voila l’armature toute nue. Le retour au 

sources. Qui a vu le film Christine? 

Il y a du redressage à faire, voire de la 

soudure. 
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L’armature est ensuite dérouillée et 

nettoyée. Ca détend. 

Le caoutchouc de l’assise n’ayant pas les 

mêmes fixations, de nouveaux trous de 

3mm sont à percer selon les côtes au 

tableau 

Un peu de peinture noire – 

hammerite donne un coup de jeune 

(ça ne marche pas pour tout). 

Laisser durcir quelques jours 

Le nouveau caoutchouc est plus raide 

que le vieux. Les trous d’évent ont été 

débouchés à l’emporte pièce. Les 

crochets sont mis vers le haut 

Admirez l’astuce pour mettre les 

cochets en place… La planche bloque 

l’armature. 

Et voila le travail. C’est l’heure de la bière. 
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La colle est pulvérisée, la 
mousse appliquée et maintenue 
au moins une heure 

Les mousses latérales sont à 
coller directement au verso de 
l’assise. La bande de tissu blanc 
est à collée en recouvrement sur 
la mousse 

Toujours la technique de la 
pulvérisation et du maintien. 
Bis repetita de l’autre côté. 

Puis on colle le tout sur la mousse de 

l’assise après avoir retroussé les côtés 
Le mille feuille commence à se monter. La mousse est arasée au couteau 

électrique afin de supprimer les marches. 

A faire avant l’apéro. 
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Ensuite on colle la jupette qui rendra le 

tour bien uniforme. Ca ne marche pas 

avec les dames. 

Puis on rabaisse gentiment les côtés. Ca 

tire un peu mais en appuyant sur la 

mousse, ça passe. Si le collage est bien 

fait, les formes  latérales ressortent bien 

Par le dessous, on tire bien le simili 

par-dessus la structure 

Un peu de colle dessous et on fixe les 

bord avec les agrafes. Utiliser une petite 

contre planche pour éviter d’abimer le 

simili. 

Les nouvelles agrafes sont minces mais 

parmi celles d’origine, il y en a des plus 

épaisses à conserver pour après 

Pour éviter de déchirer le simili, passez 

une fine tôle (découpée dans un 

couvercle de boite de biscuit par 

exemple) en dessous avant d’insérer le 

tout. Tirez ensuite sur la tôle pour 

l’enlever. 7 



Et voila, tout est clippé. Le pan latéral est tendu et immobilisé 

avec un anneau. La partie arrière sera par 

la suite cachée derrière le dossier. 

Petit truc: j’utilise une fine tôle pour 

faire glisser l’anneau sans déchirer le 

simili.  

On a déjà envie de s’asseoir dessus… 

patience 

On accroche les tendeurs. Contrairement 

à l’origine, ils sont tous identiques et à 1 

crochet au lieu de 2. Ca tiendra bien 

encore 40 ans. 

Technique habituelle pour coller la 

mousse du dossier. Je ne vais pas vous 

l’expliquer à chaque fois tout de même. 
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Vérifier le collage, si nécessaire, en 

rajouter. Nota: la fente doit bien être 

accessible au niveau de la barre 

transversale. 

Petite coquetterie optionnelle pour avoir 

un haut de dossier bien rebondi, je colle 

une mousse sur le haut.  

Et je la forme au couteau électrique 

pour en faire un petit bourrelet (environ 

2cm d’épaisseur) 

C’est le moment d’enfiler la coiffe. Le 

tendeur en tissu blanc doit être guidé 

vers l’arrière par la fente traversant la 

mousse. 

Le tendeur doit passer au dessus de la 

barre transversale, rabattue vers le bas, 

tendu, collé et clippé. 

Le simili arrière du dossier est lui aussi 

tendu, rabattu sur l’armature, collé et 

clippé. Les clips plus épais trouvent leur 

intérêt. La partie avant passe simplement 

entre le dossier et l’assise. 
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• La position de conduite est plus haute, on 

n’a plus l’impression d’être avachi dans le 

siège, la présentation est super. De quoi 

rendre un Lapin heureux! 

 

• Les sensations sont à mon avis plus ferme 

qu’à l’origine. L’assise est d’origine en 

latex Dunlopillo alors que la mousse de 

chez Newton est plutôt ferme. 

Les pans latéraux sont tendus et fixés 

avec un anneau et un clip après avoir 

été coupé au milieu. 

Dernière astuce avant le remontage, 

je colle un morceau de caoutchouc 

sur le support de siège, à l’endroit ou 

le siège porte.  

Reste plus qu’à refixer les sièges. 

Remarqué le bourrelet du haut bien 

rebondi grâce à la mousse 

supplémentaire. 
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