
Les éléments en surbrillance sont indispensables 

pour le 1 er cours

magasins

spécifiques

de tapissier

grandes

surfaces

bricolage

Pour dégarnir et réparer:

Maillet en bois ou plastique dur X

Ciseau à dégarnir (à défaut un ciseau à bois émoussé ou 

un tournevis large meulé pour l'affiner)
X

Petit Pied de biche courbe manche bois X X

Arrache Agraphe (coudé, manche jaune, bouts pointus) X

Ciseau pour tout matériaux X

Râpe à bois X

Paire de petites tenailles X

Petite pince plate coupante X

Cutter a lame sécable et lames de rechange X

Tube de colle à bois rapide X

Cure-dents en bois (pour reboucher les trous de clous) X

Vis à bois et Planche ou tasseau de hêtre (taquets) X

Scie X

Patins ou Roulettes si besoin pour les pieds X

Pâte à bois X

Pour garnir le fauteuil:

Colle à galons Nicolas Houlès X

Marteau garnisseur aimanté 

 (J'ai une préférence pour la référence Ramponneau aimanté 10mm 

tête bronze - Osborne - OS 33)

X

Ramponneau tête nylon spécial clous décoratifs  (J'ai une préférence 

pour la référence Osborne - 0S 36)
X

Petit Pied de biche courbe manche bois X X

Tire-crin à palette ronde X

Tire-sangle à manche (col d'oie) X

Les carrelets courbes assortiments de 175 – 200 - 250 mm 

Vous allez bientôt participer à mes cours tapissiers. 
Il va donc falloir vous munir d'un bon nombre de choses.

Avez-vous pensez à choisir une caisse à outil pratique et maniable?
(sur roulette par exemple), car vos outils ne seront pas les seules choses à porter !!!

Votre première carcasse de fauteuil,
Choisissez-le assez simple pour un début (évitez les crapauds, fauteuils anglais et garnitures capitonnées)

Il faudra le dégarnir complètement, le réparer si nécessaire
si besoin le décaper, le traiter comme les petites bêtes, le poncer et le patiner à votre goût.

Faites votre stock de vitamine C et d'épinard....A très bientôt
Cécile

Les carrelets courbes assortiments de 175 – 200 - 250 mm 

J'ai une préférence pour les Assortiment Osborne - OS-3CC. Car le 

chat est sur le coté de l'aiguille

X

Carrelet droit double pointe 35 ou 40 cm X

Carrelet droit simple pointe 15 cm X

les Assortiment de Carrelets courbes fins assortis x10 - 

Osborne - OS-Assorti
X

Mètre souple de couturière X

Réglet souple de 20-30 cm X X

Gros feutre X

Cutter a lame sécable et lames de rechange X

Petite paire de ciseaux à tissus (ciseaux KAI n5135) X X

Ciseau pour tout matériaux X

4 m de petite chaînette (à découper par 10 cm) X X

60 "S" metaliques taille moyenne (ou kit chainette artapisserie) X X

2 boites de Houzeaux tête plastique 2x100 X

1  boite d'épingle tête de verre "à quilter" L: 48 mm X

Semences évidées de 14 mm 12/6 ou 12 onces X

Semences évidées de 09 mm 6/4 ou 6 onces X

Semences évidées de 07 mm 3/3 ou 3 onces X

Chasse ou Place clous ou Chasse-goupille de 5 ou 6 mm 

Il en existe maintenant des versions aimantées.

 (J'ai une préférence pour le Placeur de clous magnétique Ø5mm 

réf:AR-Placeur5mm-14cm - 14,2cm 

ou Ø6mm - 16,5cm ref: AR-Placeur6mm-16,5cm)

X X

Pousse-pointe magnétique Bordet X

Petits aimant néodyme D: 5 mm H: 3 mm X

machine a coudre et necessaire à coudre si besoin X

Pour les cours:

Tablier pour vous proteger X

Vieille toile (type bulgomme) pour proteger le siège et la table X

ADRESSES

Les outils spécifiques PARIS:
Léobert (Grossiste et demi-gros) 223 rue du Faubourg St Antoine - 01 43 72 47 20 - M°
Faidherbe-Chaligny - Paris 11ème - 01 43 71 70 05 - Ouverture du lundi au vendredi de 

8h à 17h30 - www.leobert.fr 

Aux Fournisseurs - 94:  38 rue de la marne - 94500 CHAMPIGNY sur MARNE - tel  06 07 
04 32 50   et  06 84 92 12 84 - auxfournisseurs@free.fr - www.auxfournisseurs.com - 7 

jours sur 7 de 10h30 à 21 h (appelez avant)

Les outils spécifiques VPC:
L'art de la Tapisserie - 59 : 10 Rue du Haut de la Cruppe, 59650 Villeneuve-d'Ascq - tel: 

03 20 86 87 10  - mail: contact@artapisserie.fr -vente de matériel tapissier et tissus -
Livraison gratuite à partir de 150 euros - www.artapisserie.fr - J'ai déjà commandé de 
nombreuses fois chez eux avec des livraisons en colissimo ou par transporteur qui se 

cas particuliers:

Le fixe-pointe magnétique:
https://www.bordet.fr/pouce-pointe-magnetique,fr,4,590051.cfm 

Ciseaux KAI N5135:
CHHAY-HAC SARL vente et réparation de machines à coudre - C.Cial Olympiades - Galerie 

Oslo - 44 av d'Ivry - Paris 13e - 01 45 84 24 39

Les petits aimant néodyme:
http://www.creavea.com/aimant-neodyme-diametre-5-mm-10-pcs_boutique-acheter-loisirs-

creatifs_5435.html 

Plus d'adresses sur mon site: http://lateliertapissier.free.fr

nombreuses fois chez eux avec des livraisons en colissimo ou par transporteur qui se 
sont très bien passées. Le suivi est impec. L'équipe est très sympathique et dynamique.


