D'abord à quoi ça sert ? On l'utilise le plus souvent lors des apnées dynamiques pour améliorer les
performances en monopalme (mouvement ondulatoire). Comment ça marche ? Lorsque que vous
donnez un coup de palme vers le bas, le haut du corps soumet alors une force opposée vers le haut,
c'est là que le plomb de cou intervient et maintient le haut du corps horizontalement. Il est aussi
utilisé pour la brasse en apnée et ajoute même une valeur propulsive.
Vous aurez besoin:
- 1 lime
- 1 règle
- 1 cutter
- 1 pince
- 1 balance
- des ciseaux
- 1 tournevis plat
- 1 bouteille en plastique
- 1 rouleau de papier-collant
- 1 pince coupante ou une scie
- 1 bande adhésive de plomberie ou 1 bande de tissu élastique 50 x 3-4cm
- 1 boucle rapide 20mm (2,5€)
- 2kg de grenaille de plomb (15€)
- 65cm de chambre à air 26 x 1.75 (3€)
1. Commencez par couper à l'aide d'une pince coupante ou d'une scie la partie excédentaire de la
boucle mâle.

2. Poncez les bords afin de leur donner un aspect arrondi.

3. Prenez un côté de la chambre à air et pliez-le symétriquement vers l'intérieur à environ 10cm du
bord, puis maintenez le tout avec du papier-collant en remontant jusqu'à 2cm de l'extrémité.

4. Pour plus de facilité afin de le retirer par après, pliez l'embout du papier-collant sur lui même.

5. Passez l'embout à l'aide du tournevis plat dans la boucle mâle en veillant à placer la face pliée de
la chambre à air du côté opposé aux crochets de la boucles.

6. Une fois qu'un ou deux millimètres sont passés, tirez avec la pince puis retirez au fur et à mesure
le papier-collant en préservant le pli bien au milieu.

7. Laissez la boucle à environ 8cm du coin.

8. Découpez la bouteille en deux, déposez la cul de bouteille (à vide) sur la balance et zérotez-la,
versez ensuite la grenaille de plomb, ici 1,5kg. Le poids est à voir en fonction de votre morphologie.

9. Servez-vous du haut de la bouteille comme d'un entonnoir et entassez le tout dans la chambre à
air.

10. Scellez le bord de la même façon qu'à l'étape 3, excepté que vous vous arrêtez avec le papiercollant à 4cm de l'extrémité.

11. Rajoutez un morceau de papier-collant distinct qui dépassera d'au moins 0,5cm de la chambre à
air.

12. Aidez-vous toujours du tournevis plat, vous remarquerez qu'il est nettement plus difficile de le
passer dans la boucle femelle.

13. Une fois que la chambre à air semble passer, tirez par le papier-collant avec les doigts puis avec
la pince.

14. Retirez le bout de papier-collant au cutter mais faisant bien attention à ne pas couper la chambre
à air.

15. Comme précédemment, faites glisser la boucle tout en déroulant le papier-collant mais attention
à ne pas être bloqué par les billes de plomb.

16. Adaptez dès lors la longueur du collier à votre cou et sectionnez l'excédent des deux côtés en
laissant 4,5cm.

17. Comprimez la chambre à air sous la boucle si possible sans billes.

18. Passez l'embout au dessus.

19. A ce stade il vous reste deux possibilités: soit le maintenir avec de la bande adhésive de type
plomberie (pas très beau), soit avec un tissu en néoprène ou élastique cousu.

20. Si vous optez pour la bande élastique, vous en trouverez dans les magasins comme Véritas,
prenez une bande d'au moins 3 à 4cm de large et d'un bon 50cm de long (ce qui laisse de la marge
en cas de divers essais) car à moins d'avoir une machine à coudre de professionnel, il vous sera
assez difficile de coudre sur cette épaisseur. Découpez une bande de 7cm de long et pliez-la en
deux, commencez à coudre à 2,5cm du pli, vous pouvez bien sûr coudre à la main, voire comme
moi, coudre à la machine mais en mode manuel.

21. Afin de solidifier la couture, vous pouvez appliquer quelques points de colle (Superglue) au
milieu et aux extrémités, puis coupez l'excédent en ne laissant que 0,5cm de la couture et brulez au
briquet les bords pour éviter qu'ils s'effilochent.

22. Retournez l'élastique vers l'intérieur de sorte que la couture ne soit plus visible.

23. Mais une énigme subsiste, comment passez cet élastique alors que sa largeur est inférieure à
celle de la boucle ? C'est là qu'il va falloir ruser ! Vous aurez besoin d'une feuille en plastique
suffisamment rigide de 10 x 10cm, dans mon cas j'ai utilisé la couverture d'une farde transparente.

24. Enroulez-le en entonnoir et passez l'élastique au dessus.

25. Centrez l'élastique, répétez l'étape 17 et 18 en pinçant avec deux doigts tout au long du
processus, engouffrez la boucle dans le tube jusqu'à ce qu'il arrive plus ou moins à la hauteur de
l'embout de la chambre à air.

26. Faites glisser la bande sur le tube, pincez alors le tissu sorti et retirez progressivement le tube
avec l'autre main.

27. Votre collier est enfin terminé ! N'hésitez pas à donner vos impressions, merci.
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