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Public Programme

Objectifs

Formateur

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

LE TISSAGE SOUS TOUS SES ASPECTS

1.   La fabrication du tissu

          a.       Rappel des définitions de base
          b.       Armures de base
          c.       Autres armures
          d.       Défauts de tissage en armures et échantillons 
          e.        Dérivation d’armures : notions  
          f.         Limite de tissabilité, serrage des tissus, formules
          g.        Les velours par la trame : côtelés, 1000 raies, unis
          h.        D’autres armures et techniques de liage
          i.          Les tissus double étoffe
          j.          L’éponge
          k.        L’armure gaze : initiation
          l.          Les piqués : initiation
          m.      Les tissus stretch
          n.        Les tissus par fantaisies de fils: bouclé, boutonné, jaspé, mouliné, tweedé…
          o.        Les traitements spéciaux sur tissus : dévoré, émerisé, gratté, calandré, 
                      cloqué…
          p. Conversion des unités 

2. Travaux pratiques

          a. Théorie : procédure d’analyse d’échantillons
          b. Cas concrets
          c. Du fini à l’écru : modifications dues au traitement

3. Elaboration d’une fiche technique type

4. Choix des tissus

          a. Fonction de leur utilisation (Habillement – Ameublement – Techniques)
          b. Fonction du marché

5. L’élaboration des nouveaux tissus

          a. Comment équilibrer un produit en fonction de la contexture et de l’armure
          b. Calcul de limite d’utilisation du tissu
          c. Evaluation des caractéristiques mécaniques du tissu
          d. Tirer parti des caractéristiques du matériel existant
          e. Concevoir une armure en fonction des besoins

Chef de Produits, Acheteur, Respon-
sable de collection, Styliste, Com-
mercial ou toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances  sur le 
tissage et le tissu

- Connaître les principales caractéris-
tiques d’un tissu.
- Identifier les différentes armures,  de 
base et spécifiques
- Savoir analyser un tissu
- Comprendre et analyser les défauts
- Maîtriser les paramètres de création 
de nouveaux tissus
- Connaître et utiliser la terminologie 
adéquate

Utilisation d’échan-
tillons de matières et 

produits textiles
Exercices pratiques 

sur échantillon

5  jours (35 heures)
Mulhouse - Paris

2 500 Euros HT
(intra : nous deman-

der)

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@ista.

asso.fr

Ingénieur textile, Intervenant ISTA en 
tissage 
Parcours professionnel :
- Directeur R&D des produits Tissage 
d’écrus d’un groupe textile  (Filature 
- Tiisage - Ennoblissement) etdes col-
lections tissus finis pour habillement et 
ameublement
- Directeur Achats et Qualité d’une en-
treprise de confection PAP enfant junior


