
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Matériel et Outils pour dégarnir et réparer: 
1 - Maillet en bois ** 
1 - Ciseau à dégarnir ** 
1 - Petit pied de biche ** 
1 - Râpe à bois  
1 - Paire de petites tenailles 
1 - Petite pince plate  
1 - Tube de colle à bois 
Des vis, scie, sciure de bois ou pâte à bois, planche de hêtre. 
 
Matériel et Outils pour Garnir le fauteuil: 
1 - Marteau garnisseur aimanté (coté aimanté fendu) ** 
1 - Tire-crin à palette ronde ** 
1- Tire-sangle à manche (dit "américain")** 
1 - Petit pied de biche ** 
2 - Carrelets double-pointe de 40 cm ** 
1 - Carrelet simple point de 15 cm ** 
3 - Carrelets courbe de 21 - 17 ** - 12 cm 
2 - Boites de houseaux ** 
1 - Chasse-clou ou chasse-goupille de 5-6 mm ** 
3 - Boites de semences lion de 7 - 9 - 14 mm ** 
2 - Paires de ciseaux: une paire ordinaire et une très bonne pour la 
coupe du tissu à bout pointus ** 
1 - Cutter à lame sécable ** 
1 - Réglet semi rigide de 20 cm ** 
1 - Mètre souple  de couturière ** 
1 - Gros feutre et une craie tailleur ** 
**: indispensables pour le démarrage 
 
Matériaux pour garnir le fauteuil: 
Sangle 
Ressorts 
Ficelle à piquer 
Corde à guinder 
Toile forte, d'embourrure 
Toile blanche 
Crin végétal et animal 
Ouate 
Jaconas 
Tissus (de type ameublement) 

Fournisseurs sur Paris: 
Simili VT (grossiste et demi-gros) 
59 rue du Faubourg St Antoine Paris 12ème 
Léobert (grossiste et demi-gros) 
75 ter rue de Charonne Paris 11ème 
Tel: 01 43 71 70 05 ? Fax: 01 43 70 63 52 
Houlès (grossiste et demi-gros et détaillant) 
18 rue St Nicolas Paris 12ème 
Tel: 01 43 44 65 19 
Aux Fournisseurs (détaillant) 
10 rue de Charonne – Paris 11ème 
01 48 05 04 37
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Renseignements généraux: 
Le prof: Cécile CAU diplômée d'un CAP Tapissier Garnisseur 
Les cours sont hebdomadaires, d'une durée de 3h limités à 10 personnes. 
Une séance se décompose-en: 1/2 h de cours théorique collectif, suivi de 2h 30 de cours personnalisé. 
Les cours sont ouverts de début octobre à fin juin, en dehors des vacances scolaires.  
L'année comprend de 28 à 34 cours selon le calendrier et le jour du cours. 
Les participants travaillent sur leur propre siège, l'amène et le ramène à chaque cours. 
Le matériel, les outils et les matériaux sont à acheter par le participant (voir "la liste du matériel" dans "le 
matériel") 
 
Pour s'inscrire: 
Les inscriptions pour l'année se font courant septembre, lors des journées des associations de chaque ville, 
mais il existe une liste de priorité: 
1 - Les anciens du cours doivent donner leur confirmation début septembre avec une priorité à celles et ceux 
qui viennent à l'année. 
Les places encore disponibles sont proposées: 
2- Aux personnes qui nous ont contacté l'année précédente avec une priorité à celles et ceux qui viennent à 
l'année.  
3- Aux nouveaux contacts faits en septembre avec une priorité à celles et ceux qui viennent à l'année. 
Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter même pour l'année suivante. 
 
Matériel et matériaux nécessaires au démarrage: 
Vous aurez besoin d'une carcasse de siège. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'éviter les sièges comme 
le crapaud, le fauteuil anglais, les sièges capitonnés, les sièges à coussins. Commencez plutôt par une chaise 
ou un fauteuil simple type voltaire, cabriolet, chauffeuse.  
Le siège doit être complètement dégarni, réparé, recollé et repatiné si besoin. Seul les gros trous de semence 
doivent être rebouchés (voir "la technique du cure dent" dans "l'ABC du tapissier") 
Pour les matériaux, sangles, ressorts, toiles, semences... je peux vous les fournir au fur et à mesure des 
besoins, car j'ai toujours avec moi un stock mobile. Mais vous pouvez aussi aller vous fournir directement 
sur Paris. 
 
Outils nécessaires au démarrage: 
Voir "la liste du matériel" dans "Le Matériel" 
Les Outils indispensables sont le marteau garnisseur, le tire-crin à palette, le tire-sangle, le pied de biche, le 
carrelet droit double pointe de 40cm, le carrelet droit simple pointe de 15cm, le carrelet courbe de 12,5cm, 
les houseaux, les semences de 7-9-12 mm. Ils sont uniquement disponibles chez des fournisseurs spécialisés: 
comptez environ 150 euros 
Pour les outils de dégarnissage: le maillet en bois, le ciseau dégarnisseur,  il est utile de les posséder pour 
dégarnir son siège. Ils sont uniquement disponibles chez des fournisseurs spécialisés : comptez environ 60 
euros 
Pour les outils "communs" : la paire de ciseaux à bouts pointus pour le tissu, le cutter, la règle semi-rigide; le 
mètre souple de couturière, le gros feutre et la craie tailleur peuvent être achetés en grande surface de 
bricolage. 
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