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TAPISSERIE 

Glossaire  

 

LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A 

L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) : 

Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat 
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Glossaire de la Tapisserie 

Terminologie Image Définition 

Machines et outillage 

Machine à coudre 

 

Une machine à coudre est une machine, 
d'usage domestique ou industriel, qui 
exécute mécaniquement les points de 
couture. 

Surjeteuse  

 

La surjeteuse est un type particulier 
de machine à coudre, elle permet de 
couper, piquer et surfiler un ou deux tissus 
en une seule opération. 

Machine à coudre le 
cuir  

 

Permet de coudre du cuir ou bien du simili, 
du faux-cuir, du faux daim, du skaï, …  

Agrafeuse  

 

Est un outil permettant de fixer, à l'aide 
d'une agrafe, des objets de faible épaisseur, 
entre eux ou sur un support 

Agrafeuse avec 
gonfleur 

 Agrafeuse à air comprimé permettant de 
fixer, à l'aide d'une rafale d’agrafe, des 
objets épaisses, entre eux ou sur un support  

Ciseaux  

 

On désigne par « ciseau » un ferrement plat 
qui tranche par un des bouts et qui sert à 
travailler le tissu, le cuir, la toile... 

Marteau  

 

Est un outil percuteur, servant à aplatir un 
morceau de fer ou à enfoncer un clou 
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Double mètre  
 

 

 Est un instrument de mesure de précision 
moyenne, utilisé dans la tapisserie. On le 
trouve en différentes matières ( plastique, 
aluminium ou autre). 

Scie sauteuse  

 Machine-outil de découpe, équipée d'une 
lame dentée, utilisée en général pour la 
découpe de planches ou de panneaux en 
bois 

Scie à main 

 

Outil  en acier garnie de dents triangulaires 
affutées, et munie d’une poignée en bois ou 
en plastique.  

Chignole  
 

 

ou perceuse, est un outil utilisé pour faire 
des trous dans des matériaux divers. Elle 
sort aussi à serrer ou desserrer des vis. 

Equerre  

 

Instrument formé de deux pièces ajustées à 
angle droit, l'équerre est utilisée soit pour 
vérifier ou tracer des angles plans droits 

Règle   
 

Instrument de forme allongée dont on se 
sert pour tracer des lignes droites et pour 
mesurer 

Tenaille  

 

Une tenaille est un instrument qui sert à 
saisir, serrer, et arracher. 
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Tournevis  
 

 

Un tournevis est un outil de poing utilisé 
pour l'insertion et le retrait des vis dans 

les matériaux. 

Pince  

 

Un outil, ayant pour fonction de pincer 
quelque chose d'autre, c'est-à-dire serrer 
pour saisir ou maintenir. 

Clés 

 

Outils à main destinés à assembler, serrer et 
desserrer les vis, les boulons, et les écrous. 

Matières premières 

Tissu   

 

Un tissu est formé du croisement de deux 
ensembles de fils : la chaîne et la trame. 

Cuir  

 

De la peau animale tannée ou industriel tel 
que l,  simili, skaï 

Matières de 
rembourrage  

 

Matières qui sert à remplir les coussins, les 
matelas et les canapés telles que le kapok, le 
crin, la laine, le coton… 

Bois  
 

 

Matière première utilisée par le tapissier 
comme carcasse de meubles. 

Fils de couture 
 Brin de matière textile, de fibre servant à 

coudre. 
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Colle  

 

Ou la glu est un produit de nature liquide ou 
gélatineuse servant à joindre des pièces 
entre elles. 

Sangle  
 Bande qui forme le fond d'un fauteuil, d'un 

lit. 

Ressort  
 Matériau élastique et reprend sa forme de 

repos, après avoir subi une déformation.  

Mousse 

 

Substance légère et aérée utilisée comme 
garniture en tapisserie. La méthode 
moderne utilise essentiellement de la 
mousse de polyester. 

Accessoires de 
tapisserie 

 

Des éléments ornementaux qui sont mis aux 
bords de coussins ou à l’extrémité des 
rideaux pour les garnir ou  les compléter 
comme les galons et la passementerie ou les 
clous décoratifs pour les canapés 

Ouvrages 

Salon  marocain 

 

Ameublement traditionnel, composé de 
banquettes, de matelas et de gros coussins 

Salon européen en 
tissu 

 

Ameublement de style européen en tissu. 

Salon européen en 
cuir 

 

Ameublement de style européen en cuir. 

Matelas 

 

Pièce d'ameublement utilisée par des 
personnes pour s'allonger.  
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Coussin   

 

Une sorte de sac cousu de tous les côtés et 
rempli de diverses fibres végétales 

Tabouret  
 Siège à trois ou quatre pieds, généralement 

sans dossier. 

Rideau  

 

est une pièce de tissu dont le but est de 
diminuer la présence d'une ouverture. Il 
peut atténuer la lumière et être utilisé pour 
des raisons d'intimité.  
Il peut également servir de séparation entre 
deux pièces en aménagement intérieur, ou 
cacher des objets inesthétiques, ou servir 
comme élément de décoration tout 
simplement. 

Cache rideau 

 

Pièce d'étoffe, qu'on emploie pour cacher, 
couvrir, entourer les tringles.  

Couvre lit  

 

Pièce d’étoffe, de broderie, etc., dont on 
recouvre un lit. 

 


