CONNAISSANCE APPROFONDIE
ETOFFES

DES

 OBJECTIFS
Comprendre les procédés de fabrication des étoffes (tissus et tricots), évaluer la 		
qualité des étoffes spécifiées dans les cahiers des charges en lien avec les procédés
de fabrication par des tests en laboratoire.
 PUBLIC
		 Tout personne en rapport avec l’élaboration, la production ou la commercialisation
		 des collections ( Responsable atelier modéliste, Responsable modéliste tailleur,
Responsable  Achat Matières, Responsable qualité et production CH & Tr,
Coordinateur Achat production maille, Responsable contrôle qualité...)
 PROGRAMME
Rappel sur les étoffes
• Les étoffes tissées : vocabulaire, préparation au tissage (ourdissage, encollage,
rentrage), différentes technologies de Tissage, (armures de base et dérivées),
• Les étoffes tricotées : vocabulaire; les différentes technologies (chaîne, crochet, rachel,
tricotage rectiligne, circulaire) ; les différents liages des tricots et leurs applications.
Caractérisation des étoffes
• Contexture (armure ou liage, compte en fils, titre des fils, masse surfacique, composition
qualitative et quantitative)
• Caractérisations physiques
• Caractérisations mécaniques
• Caractérisations spécifiques en fonction de l’usage
Contraintes réglementaires associées aux étoffes
• Les contraintes de la réglementation Reach
• Les contraintes du Label Oecotex
• Les contraintes règlementaires
• Etiquetage de composition
• Les contraintes des labels « en devenir »
Le contenu du cahier des charges
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 DUREE & LIEU
2 journées de 7h.
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
119 rue Réaumur 75002 Paris
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de parties théoriques et pratiques.
Présentation de machines de fabrication (tissage, maille) et de machines de
laboratoire ainsi que d’échantillons.
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