
Cours1: Le matelassage
-Les différents types de matelas
-Le choix de la méthode de matelassage

Cours2: Le tissage.
-La formation d’un fil
-Le principe du métier à tisser.

Cours3: Les armures.
-Qu’est ce qu’une armure? Les 3 armures de base.
-Les armures dérivées
-La classification des fibres:

Cours4: Les fibres naturelles.
-Végétale 
-Animale
-Minérale

Cours5: Les fibres synthétiques.
-Cellulose
-Polymère non cellulosique
-Protéine...

Cours6: L’ennoblissement des matières textiles.
-Qu’est ce que l’ennoblissement?
-Les différents procédés d’ennoblissement

Cours7: La teinture et l’impression.
-Les procédés de la teinture
-Les différents procédés d’impression

Cours8: Les Apprêts .
-Les 3 principaux objectifs de l’apprêtage.
-Les apprêts mécaniques
-Les apprêts chimiques.

CONNAISSANCE DES
 MATÉRIAUX
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LE MATELASSAGE
1-Les différents types de matelas:
a-Matelassage en zig-zag:
Le tissu disposé envers contre envers et endroit contre endroit, à chaque pli le sens de 
l’étoffe est inversé.

endroit

envers

b-Matelassage endroit contre envers en respectant le sens:
retour à vide après coupe extrêmité pli.

c-Matelassage envers contre envers et endroit contre endroit, en 
respectant le sens:retour à vide plus rotation 180° pièce (Sur tourelle pivotante :machine) 
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Quel que soit le type de matelassage retenu, on peut avoir:

          Un matelas à hauteur constante:                  Un matelas en escalier:



2-Choix de la méthode de matelassage:
Ce choix s’effectue selon les conditions du tissu et du patron.

a-Condition du tissu:
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B-Condition du Patronage:

s minuscule
s minuscule barré



Exemples:
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Tissu F et S Tissu avec un endroit et un envers et avec 1 sens crée par le motif. 
Matelassage avec coupe 
en bout
b-Matelassage endroit 
contre envers en respectant 
le sens: retour à vide après 
coupe extrémité pli.

Matelassage avec coupe 
en bout
b-Matelassage endroit 
contre envers en respectant 
le sens: retour à vide après 
coupe extrémité pli.

Tissu F et S Tissu avec un endroit et un envers et sans sens car le motif est symétrique. 

Possible que si le patronage 
est symétrique
a-Matelassage en zig-zag ou 
accordéon .
Possible car le motif est
symétrique.

Interdiction  de tête-bêcher les morceaux du patronage lors du 
placement.

5/8

Tissu F et S Tissu avec un endroit et un envers et sans sens car le motif est symétrique. 
Matelassage avec coupe en bout
b-Matelassage endroit contre
 envers en respectant le sens:
 retour à vide après coupe 
extrémité pli.
Possiblilité de tête-bêcher les 
morceaux du patronage lors du placement.

Possible que si le patronage 
est symétrique
a-Matelassage en zig-zag ou 
accordéon .
Possible car le motif est
symétrique.



Tissu F et S Tissu avec un endroit et un envers et sens car les rayures sont rythmées.

Matelassage avec coupe 
en bout
b-Matelassage endroit 
contre envers en respectant 
le sens: retour à vide après 
coupe extrémité pli.
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QUIZZ
Voici le patron d’un Pantalon:

Ce patronage est-il symétrique?:

s ou s

Réponse: non ce patronage  est asymétrique il ne possède ni symétrie, ni axe de symetrie car le devant droit est différent 
du devant gauche , de plus on a une parmenture zip sur le devant droit.

Quel matelassage utiliser pour ce patronage? a , b, ou c ou plusieurs?:

a-Matelassage en zig-zag:

b-Matelassage endroit contre envers en respectant le sens:
retour à vide après coupe extrêmité pli.

c-Matelassage envers contre envers et endroit contre endroit, en respectant le sens:
retour à vide plus rotation 180° pièce 
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Réponse: b) et a) uniquement si le patronage est symétrique



                                        Ce tissu possède-t-il un sens ou non?
                                                             S   ou  S
                                        Ce tissu pocède-t-il une face?
                                                         F   ou   F
                                        Quel type de matelassage est possible avec ce tissu?
                                              a-Matelassage en zig-zag:
                                              ou 
                                              b-Matelassage endroit contre envers en respectant le sens:
                                              retour à vide après coupe extrêmité pli.
                                              ou
                                              c-Matelassage envers contre envers et endroit contre endroit, en     
                                              respectant le sens: retour à vide plus rotation 180° pièce. 

Réponse: tissu à face -F- et à sens -S- matelas possible le b.

                                         Ce tissu possède-t-il un sens ou non?
                                                             S   ou  S
                                        Ce tissu pocède-t-il une face?
                                                         F   ou   F
                                        Quel type de matelassage est possible avec ce tissu?
                                              a-Matelassage en zig-zag:
                                              ou 
                                              b-Matelassage endroit contre envers en respectant le sens:
                                              retour à vide après coupe extrêmité pli.
                                              ou
                                              c-Matelassage envers contre envers et endroit contre endroit, en     
                                              respectant le sens: retour à vide plus rotation 180° pièce. 

Réponce: Tissu à face -F- et à sens -S-Matelas possible le b

                                         Ce tissu possède-t-il un sens ou non?
                                                             S   ou  S
                                        Ce tissu pocède-t-il une face?
                                                         F   ou   F
                                        Quel type de matelassage est possible avec ce tissu?
                                              a-Matelassage en zig-zag:
                                              ou 
                                              b-Matelassage endroit contre envers en respectant le sens:
                                              retour à vide après coupe extrêmité pli.
                                              ou
                                              c-Matelassage envers contre envers et endroit contre endroit, en     
                                              respectant le sens: retour à vide plus rotation 180° pièce.

Réponse: Tissu sans face -F- et avec sens créé par le rythme des rayures -Matelas possible le b.
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