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Formation Tapissier Garnisseur  
(Tarif formation sur demande) 

 

Module 13 – La garniture suspendue pour 
fauteuils confortables 
Durée : 90 heures 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

- Identifier les étapes de la fabrication de la garniture suspendue. 
- Appréhender les différents nœuds et systèmes de fixation. 
- Comprendre l’intérêt du guindage suspendu. 
- Identifier les différents éléments composant la garniture suspendue 
- Réaliser une garniture pour fauteuil confortable reposant sur une garniture suspendue. 

 
Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

- Sangler des assises et utiliser le Tire Sangle. 
- Choisir les ressorts adéquats à la garniture suspendue 
- Coudre des ressorts avec un carrelet droit ou fixer les ressorts à l’aide de cavaliers. 
- Mesurer et couper un jonc pour la garniture suspendue. 
- Couder le jonc. 
- Ligaturer un jonc pour une garniture suspendue. 
- Créer des ligatures pour fixer le jonc et les ressorts 
- Guinder traditionnellement des ressorts à l’arrière du fond et fixer des semences avec le  

marteau Garnisseur. 
- Réaliser le guindage suspendu des ressorts de l’avant et des cotés individuellement à l’aide de  

ficelles à guinder. 
- Placer les toiles fortes et emballer le guindage suspendu. 
- Réaliser une cuvette en crin sur la devanture du fauteuil 
- Mettre en crin ( crin végétal, animal et Elan-crin ). 
- Piquer une garniture en fonction de son style (réaliser un point droit, point d’échelle, point de  

bourrelet, point perdu et lame de couteau) 
- Faire la piqûre en crin et réaliser les lacets en point avant 
- Mettre en blanc et faire des coupes pour mettre en blanc la cuvette 
- Poser les ouates. 
- Créer la tension nécessaire à la pose des toiles et tissus. 
- Créer les garnitures en crin ou mousse sur le dossier intérieur du fauteuil. 
- Réaliser la couverture du fauteuil. 
- Poser des finitions types clous et galons 


