Comme une petite envie

Quel tissu

pour quel
projet ?

En couture, le choix du tissu est primordial.
Il conditionne la réussite de votre projet. Exemple : en fonction de la fluidité du tissu, une robe n’aura
pas le même tombé.
Le poids du tissu détermine également son opacité. Plus un tissu est léger et plus il est transparent.
Le choix se fait donc souvent à l’oeil et au toucher.
En matière de textile, retenez qu’il existe 2 grandes familles de fibres : les fibres naturelles et les fibres
synthétiques.
Les fibres naturelles sont : le coton, le lin, la laine, la soie, le chanvre, le jute, le cachemire et le cuir.
Elles ont des propriétés respirantes et sont agréables à porter.
Les fibres synthétiques sont : la viscose, le polyester, le polyamide, le lycra, le simili cuir, la polaire,
élasthanne et le nylon.
Ce lexique répertorie les matières les plus couramment utilisées. Elles sont classées par ordre
alphabétique. Sont recensés pour chacune d’elles les types de projet que vous pouvez confectionner.
Bien que non exhaustif, j’espère que ce lexique vous guidera et vous accompagnera dans la réussite de
vos projets couture.
Plus d'infos :
le blog : commeunepetiteenvie.com
la page facebook : https://www.facebook.com/commeunepetiteenviedecouture/
contact : commeunepetiteenvie@gmail.com

Lexique des tissus
Batiste de coton :
Fabriqué à partir de coton ou de lin très raffinés, la batiste est un tissu très fin. Elle est utilisée pour la
lingerie, les vêtements de nuit, les vêtements de bébé et les mouchoirs.
Brocart :
Le brocart est un tissu fabriqué à partir de la soie. Il sert aux confections de tenues de soirée. Certains
brocards plus lourds sont utilisés en ameublement.
Broderie anglaise :
Ce tissu se trouve traditionnellement en coton blanc mais il existe également en synthétique et en
mélange. La broderie anglaise est utilisée pour les vêtements de bébé, robes et chemises. Elle peut
également servir d’ornement pour une tenue.
Cachemire :
Le cachemire est une matière noble à l’aspect lisse et soyeux. Il est utilisé pour confectionner des
costumes, tailleurs, manteaux, pulls ou châles.
Chambray :
Le Chambray ressemble à de la toile de jean, en plus léger et moins solide. Souvent bleu pâle, il est
utilisé pour confectionner des chemises, robes et autres vêtements légers.
Coton :
Connu de tous, le coton sert à tout type de confection.
Crêpe :
Le crêpe est un lainage fin, doux, à l’aspect ondulé. Il est résistant au toucher. Il est utilisé dans les
confections de robes et tailleurs.
Crêpe de polyester :
Tissu synthétique, doux et solide, qui ne se froisse pas. Il sert surtour à la confection de lingerie,
chemisiers, robes et tenues de soirée.
Cuir :
Peau d’animal, le cuir sert pour les vêtements d’extérieur, luxueux et la maroquinerie.
Dentelle :
La dentelle est un tissu très décoratif, utilisée dans les confections de robesn chemises, linge de table.
Flanelle :
La flanelle est une étoffe de laine, utilisée pour les confections de costumes, vestes, jupes et pantalons.
Gabardine :
Tissu très serré, solide, un peu raide, on l’utilise pour les confections de manteaux et imperméables.
Jacquard :
Ce tissu doux, parfait pour la confection de rideaux, chemises, pantalons, il est extensible dans la
largeur, confortable et est parfois utilisé pour la décoration d’intérieur.
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Jean :
Le jean est un tissu de coton, serré, lavable et très solide. Il est utilisé pour la confection de pantalons
jeans, vestes, chemises et parfois pour des robes ou jupes.
Jersey :
Le jersey est un tissu de coton, utilisé pour les vêtements de sport, les robes et les tee-shirts.
Il existe aussi le jersey de coton (tee-shirts, sous-vêtements, jupes, robes, vêtements de sport), le
jersey lainage (pulls et gilets de mi-saison) et le jersey stretch, extensible et utilisé pour les robes et
vestes.
Laine :
La laine provient de la toison du mouton. Très chaude, elle est utilisée pour les vêtements d’hiver.
Liberty :
Il s’agit d’imprimés souvent fleuris, imprimés sur coton, soie ou laine. Le liberty peut être utilisé pour
tous types de confection.
Lin :
Cette matière se froisse très facilement. Elle est utilisé pour des tenues élégantes, pour le linge de table
et de lit.
Lycra :
Lel ycra est un tissu léger, qui associé à d’autre fibres, augmente son élasticité. Il est utilisé pour les
vêtements de sport notamment.
Madras :
Le madras est un coton, de carreaux très colorés. Originaire d'Inde, le madras est très utilisé aux
Antilles.
Mousseline :
Tissu très léger, la mousseline est utilisée pour des foulards et vêtements légers.
Molleton :
Le molleton sert souvent à doubler les vêtements chauds mais peut également être utilisé pour de la
literie.
Nylon :
Le nylon est une fibre synthétique. Il sert à confectionner des vêtements de pluie et de ski.
Organza :
Ce tissu fin et apprêté a un beau rendu. Il est utilisé pour les robes et tenues habillées mais également
pour les triplures.
Percale :
Le percale est un coton fin utilisé pour le linge de lit et la confection de certaines chemises.
Polyester :
Le polyester est une fibre très utilisée dans toutes sortes de confection. En fonction du rendu souhaité,
cette fibre est mélangée à la laine ou au coton. C'est la fibre synthétique la plus produite dans le monde.
Elle représente environ 70 % des fibres synthétiques utilisées dans le vêtement (vêtements de sport,
maillots de bain, tenues). La toile de polyester est souvent utilisée pour les doublures.
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Popeline :
La popeline est un coton légèrement brillant. On l’utilise pour la confection de robes, vêtements d’enfant
ou chemisiers.
Satin :
Ce tissu à l’aspect lisse et brillant d’un côtés est utilisé pour la confection de tenues, en décoration et
ameublement.
Soie :
Les tissus en soie sont des tissus d’épaisseur variable. La soie est un tissu de luxe, utilisé pour les tenues
habillés et parfois pour la confection de linge de maison.
Suédine :
La suédine est un tissu souple. Elle possède deux faces, l’une avec un aspect marbre ou simili cuir et un
autre en suédine au toucher daim. La suédine est idéale pour la confection de vestes, déguisements,
ameublements ou accessoire.
Taffetas :
Le taffetas se froisse facilement. Il existe en couleurs unies et brillantes. Il est utilisé pour les
confections de robes, vestes et tenues de soirée.
Tergal :
Matière composée d’un mélange de fibres de polyester et de laine, elle est idéale pour la confection de
pantalons ou de vestes de costume. Elle peut aussi servir à réaliser des robes d’automne ou d’hiver.
Tulle :
Le tulle est une sorte de résille de nylon. Très irritant, il ne peut se porter à même la peau. Il sert à
confectionner des jupons, tutus de danse et déguisements.
Vichy :
Le vichy est un coton léger, aux motifs carreaux réguliers. Il est souvent utilisé pour les chemisiers,
jupes, vêtement d’enfants et linge de table.
Viscose :
Son beau tombé fait de la viscose un tissu surtout utilisée pour les robes et les jupons.
Wax : Le wax, également appelé «tissu africain», est un textile de coton ayant reçu sur les deux faces
un cirage lui conférant des propriétés hydrophobes. Les cires utilisées sont colorées et forment des
motifs qui varient à l'infini dans une recherche esthétique. Selon son origine, le wax est dit
« hollandais », « anglais », « africain » ou « chinois ».
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