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DE LA FIBRE AU PRODUIT FINI | LES 
PRODUITS D’AMEUBLEMENT 

Objectifs 
Connaître les étapes de développement, de fabrication d’articles linges 
de maison et d’ameublement, du fil au produit fini 
Décrire et qualifier techniquement les articles professionnels 
Utiliser le vocabulaire technique adapté pour communiquer et négocier, 
avec les acteurs externes et internes de l’entreprise (fournisseurs, 
clients, service qualité, …) 
Relever les points clés qualité des articles par famille de produits 
 

Contenu de la formation 
De la matière 1ère à l’étoffe 
Les matières premières (naturelles, artificielles, synthétiques) 
La filature (procédés, variétés de fils, propriétés, mesures : tex, nm, …) 
Le Tissage – (procédés, caractéristiques, incidences sur le produit fini) 
L’Ennoblissement (prétraitement, teinture, impression, apprêt) 
 
Les familles d’étoffes 
Généralités sur le chaine et trame, les méthodes d’entrecroisement des 
fils, les principales armures et dérivés, les caractéristiques essentielles : 
Les lainages (draps et draperies) 
Les cotonnades : les univers du coton, les étoffes de lin, de soie, … 
Les tissus techniques et textiles innovants (antibactérien, antitaches, 
mémoire de forme, lutte contre les odeurs, résistance, …) 
Repérage des propriétés des tissus 
Les effets des traitements, apprêts, … 
Comparaison des matières/tissus/apprêts 
Qualification de la texture : piquant, bourru, rêche, gommeux, savonneux 
A partir d’échantillons choisis et préparés en amont 
Principaux points de réglementations (sécurité, étiquetage et traçabilité) 
 
Les étapes de réalisation d’un produit - Ameublement « indoor » ou « outdoor » 
et/ou Linge de maison 
Le plan de collection et le plan d’assortiment 
Le dossier technique d’un produit, les gammes opératoires 
Les principales étapes de confection (de la coupe au produit fini) 
Le contrôle qualité des produits, la signification des défauts (les étapes 
clés du contrôle, les points clés qualité, les principaux défauts dus à la 
conception, à la matière, au montage) 
 
Les composants des produits 
La forme et les sous éléments de produits 
La description technique de produits de linge de maison : 

- Draps et couvrants de literie, housses de couette, taies 
d’oreillers… 

- Les découpes, les empiècements, rajouts de tissus… 
La description technique de produits d’ameublement 

- Les coussins, boutonnés, à bord plat, avec plaque bande, avec 
passepoil, surpiqués 

- Les voilages, rideaux et tentures, les pattes et attaches ruflettes 
coulisses, rubans fronceurs, les embrases triples et fantaisies, 
les onglets… 

Public concerné 
Professionnels débutants dans la filière 
Textile ou souhaitant perfectionner leurs 
connaissances sur les produits de 
l’entreprise, des services achat, gestion de 
collection, approvisionnement, contrôle 
qualité... 
 

Prérequis 
Connaissances de base de l’environnement 
Textile-Habillement 
 

Durée 
2 jours – 14 heures 
 

Dates 
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise 
Selon calendrier des stages inter-entreprises 
 

Coût 
1 250€ HT/jour si stage intra-entreprise 
495€ HT/ jour si stage inter-entreprise (450€ 
HT/jour/personne à partir de 2 inscrits) 
 

Lieu 
Dans nos locaux ou dans votre entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
Exercices en groupe d’étude et d’analyse 
d’articles, de produits d’entreprises avec de 
nombreux échantillons. 
 

Supports pédagogiques 
Diaporama 
Book matières/Panoplie de produits 
exemples 
Livret sur les matières 
 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 
QCM 
 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Nombre de stagiaires 
Groupe de 2 à 12 en intra-entreprise 
Groupe de 3 à 8 en inter-entreprises 


