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Public Programme

Objectifs

Formateur

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

LE TEXTILE : MATIÈRES ET PROCESSUS DE FABRICATION

1. Les matières premières textiles

          - Naturelles / Artificielles / Synthétiques
          - Dénominations commerciales

2. La filature du coton et de ses mélanges

          - Préparation
          - Les différents types de filature
          - Comparatif des fils
          - Titrage et Nm

3. Le tissage

          - Principe
          - Préparation des chaînes : Etapes et méthodes
          - Formation de la foule : Métiers à Lames - Mécanique Jacquard
          - Insertion de la trame
          - Armures de base
          - Nom de tissus de base
          - Contexture d’un tissu
          - Calcul du poids d’un tissu

4. L’ennoblissement

 Préparation des tissus / Différents traitements sur tissus / Comparatif des matériels 
de teinture / Différents types de colorants / Finition des tissus / Entretien des tissus

5. Analyse d’échantillons de tissus

Poids au m² / Nombre de fils / Titrage des fils / Armure / Déterminer la composition 
des fils

6. Fiche technique du produit fini

7. Pourquoi et comment mettre en place des contrôles

Chef de Produits, Acheteur, Respon-
sable de collection, Styliste, Com-
mercial ou toute personne souhaitant 
acquérir ou approfondir des connais-
sances techniques textiles

-  Comprendre la construction d’un 
produit textile dans ses différentes 
phases - Identifier les principales pro-
priétés des matières premières, les dif-
férents types de fil et leurs propriétés
-  Connaître les principales matières 
et techniques textiles, leurs proprié-
tés, du fil au produit fini  -  Connaître 
les différents types de traitement 
(coloration, apprêts...) -  Savoir analyser 
la composition d’un tissu -  Acquérir 
un vocabulaire textile  -  Utiliser ces 
connaissances dans ses activités 
professionnelles

Utilisation d’échan-
tillons de matières et 

produits textiles
Exercices pratiques 

sur échantillon

2 jours (14 heures)
Mulhouse - Paris

1 000 Euros HT
(intra : nous deman-

der)

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

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


