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TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT 
GARNITURE TRADITIONNELLE 

14 – COUVERTURE 
 

Définition :   

 La couverture est la pose 
d'une étoffe sur une garniture.  
Moyens : 
- Ramponneau, 
semences/agrafes.   
 
 

 
Le plus grand soin doit être apporté à cette étape, c’est la plus visible pour le client. 
 
Règles générales : 
 
- Couper les pièces avec 5 cm de chaque côté pour la prise en main, 

- Respecter le droit fil, 

- Pose du velours dans le sens de la caresse du poil vers l’avant. 

- Si pose de tissu à motifs, privilégier la continuité des motifs, sauf choix contraire du client. 

- Centrer les motifs choisis en fonction de la forme du siège. 

- aligner axe dossier et fond. 
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Mise en œuvre : 
 

1- DETERMINER le placement du tissu, 

          APPOINTER les différents côtés selon le type de sièges, 

• Bois apparent : en fond de feuillures, 

• Bois recouvert : sous traverses. 

         Le principe de tension est le même que pour la mise en blanc. 

2- COUPER LES ECHANCRURES 

• Même principe que pour la toile blanche (voir cours t. Blanche). 

• Sur taquets, le tissu doit venir au ras du bois, 

• Les deux échancrures doivent être identiques, 

• Tension maximale, s’aider du genou si nécessaire. 

• Réappointer les découpes avec des semences jusqu’à la fixation finale 
3- ANGLES DROITS 

• Même principe que la toile blanche (voir cours t. Blanche). 

• Les angles doivent se répondre (face à face). 

• Tension maximale. 
4- ANGLES ARRONDIS 

• Prévoir un ou deux plis identiques, qui se répondent 
suivant la largeur de l’arrondi. 
 

5- FIXATION plusieurs options : 
 
FINITION COLLEE (double corde, galon, lézarde…) 

• Prévoir la fixation à la semence de 9 mm ou agrafes de 
8 mm en fond de feuillure. 

• Araser au cutter en fond de feuillure. 
 
FINITION CLOUTEE (clous décoratifs) 

• Après appointage complet, couper le tissu à 1 cm après le fond de feuillure.  

• Faire un rempli d’1 cm qui viendra se poser en fond de feuillure. 

• Maintenez l’appointage sur le rempli du tissu, 

• Fixer le tissu avec les clous décoratifs, en remplaçant les semences par les clous 
au fur et à mesure en maintenant la tension. 

 
6- CONTROLE 

• Vérifier la qualité du travail. 
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