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*NOTE 1: Cette information est tirée de sources crédibles. Cette information sert à titre de guide. 
Toute information tirée de ce guide doit être remise en contexteused (pas de copier/coller). Remettre 
en contexte l’information, tout en incorporant les éléments relatifs à l’entreprise et les SEO. 

*NOTE 2: Pour les sites MCP, s'en tenir aux généralités et éviter d'entrer dans les détails 
trop spécifiques. 
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1. APERÇU REMBOURRAGE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembourrage  

 

• Le rembourrage est un métier qui fournit un recouvrement pour meubles, surtout pour sièges, 
avec de la bourre, des ressorts et sangles, en tissu ou en cuir. 
. 

• Le terme s’applique également à l’ameublement résidentiel, d’automobile, d’avion et de 
bateau, surtout les couches supérieures, bien qu’ils puissent grandement différer en matière 
de design. 
 

• Une personne qui travaille avec du rembourrage est appelée un rembourreur; un apprenti 
rembourreur est parfois appelé tailleur. 
 

1.2 SEO 

Mots-clé (Première rangée– MEILLEUR, Dernière rangée – MOINS) 

o Rembourrage 
o Recouvrement de 

meubles 
o Tissu pour meubles o Chaise recouverte 

o Recouvrement 
fauteuil 

o Restauration antique o Réparation de 
meubles 

o Réparation d’antiquité 

o Restauration de 
bois 

o Restauration de 
meubles 

o Tapisserie pour murs o Rembourrage 
automobile 

 

1.3 TYPES DE SERVICES DE RECOUVREMENT 

http://www.bonairrembourrage.com/fr/ 
http://www.rembourragemontreal.com/  

http://luwiss.com/sofas-montreal/  

 
Types de services de recouvrement : 

Type Description Avantages 

Rembourrage de o Les murs sont matelassés, o Une touche élégante et unique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembourrage
http://www.bonairrembourrage.com/fr/
http://www.rembourragemontreal.com/
http://luwiss.com/sofas-montreal/
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mur rembourrés et finis au goût du client, 
avec choix de cordonnet ou de 
guimpe. 

pour accentuer un endroit 
spécifique dans une pièce. 

Relooking et 
reconstruction  

o Reconstruction complète de meubles 
ou d’articles recouverts, qui sont 
brisés ou endommagés. 

o Réparation de pattes ou de ressorts 
brisés, remplacement de boutons, 
réparation de ressorts qui 
s’affaissent ou toute autre retouche 
mineure.  

o Faire des économies à long 
terme en réparant un meuble 
que l'on aime plutôt que de le 
remplacer.  

o Créer un nouveau style pour un 
vieux meuble. 

Restauration de 
meubles antiques 

o Recouvrir et remettre à neuf des 
meubles d’héritage ou antiques, 
ainsi que des biens durables. 

o Peut être aussi simple qu’un 
nettoyage et aussi complexe qu’une 
reconstruction complète.  

o Préserver un héritage familial ou 
une pièce ayant une valeur 
sentimentale. 

o Meubles faits de vieux bois 
solide ou d’un châssis robuste 
avec une durée de vie beaucoup 
plus longue que des produits 
fabriqués en série. 

o Si le châssis d’un meuble est 
solide, le coût de la restauration 
ou du recouvrement est aussi 
économique que celui d’un 
meuble produit en masse.  

Retouches sur bois 
o Pour les égratignures et bosses, des 

retouches peuvent être effectuées 
pour préserver l’intégrité de la finition 
du bois. 

o Moins coûteux qu’un projet de 
restauration de bois complet. 

o Peut se faire rapidement. 

Sangles ajoutées 
ou remplacées 

o Les sangles se situent sous le 
cousin – pas en dedans – pour 
donner à la chaise le soutien 
nécessaire pour maintenir le poids 
d’une personne. 

o Afin de réparer des coussins 
affaissés ou avant de recouvrir 
ou de restaurer une chaise, 
commencez par réparer les 
sangles. 

Nouveaux 
coussins 

o Remplacer la portion principale du 
siège de chaises, de sofas, 
d’ottomans et de poufs. 

o Peut inclure des cousins faits de 
mousse, de duvet ou de ressorts.  

o Peut redonner de la vie au look 
et au confort d’un meuble grâce 
à une multitude de couleurs, de 
formes et de designs.  
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Cousins décoratifs 

o Coussins décoratifs conçus et 
confectionnés sur mesure, dans une 
variété de formes, de tailles et 
d’options de tissus.  

o Peut se prêter à l’usage intérieur ou 
extérieur.  

o Obtenez un design original dans 
un tissu unique, que vous ne 
retrouverez pas ailleurs.  

Accoudoirs 
synthétiques  

o Les accoudoirs synthétiques sont 
de petites housses pour chaise ou 
sofa, qui protègent les zones 
susceptibles à l’usure, de 
dommages excessifs. 

o Peuvent être conçus pour 
s’agencer à tout nouveau projet 
de recouvrement à partir du 
même tissu que la chaise ou le 
sofa. 

Chaises 

o Le recouvrement est un excellent 
moyen de redonner vie à des 
chaises d’allure usée 

o On peut changer de tissu, mais on 
peut aussi réparer les coussins ou 
autres éléments structurels de la 
chaise, tel que les pattes et le 
châssis. 

o Redonne vie à un meuble de 
valeur sentimentale qui est 
encore solide. 

o Permet d’économiser à long 
terme, car les meubles plus 
vieux sont plus solides étant 
donné qu’ils étaient typiquement 
construits avec un châssis 
solide.  

Sofas et 
sectionnels 

o Le recouvrement est un moyen 
parfait pour rafraîchir des sofas et 
des sections de meubles usés.  

o On peut changer de tissu, mais on 
peut aussi réparer les coussins ou 
autres éléments structurels de la 
chaise, tel que les pattes et le 
châssis. 

o Redonne vie à un meuble de 
valeur sentimentale qui est 
encore solide. 

o Permet d’économiser à long 
terme, car les meubles plus 
vieux sont plus solides étant 
donné qu’ils étaient typiquement 
construits avec un châssis 
solide. 

Bancs de 
restaurant 

o Renouvelez le look de votre 
restaurant et salle à manger en 
remplaçant le tissu et le vinyle usé 
de vos chaises, banquettes, bancs et 
tabourets.  

o Remplacez l’ancienne mousse du 
siège et le tissu, vinyle ou cuir qui le 
recouvrent avec de nouveaux et 
meilleurs matériaux. 

o Le recouvrement est plus 
abordable que d’acheter des 
nouveaux sièges et avec le bon 
tissu, c’est encore mieux qu’un 
produit neuf.  
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2. REMBOURRAGE ET RESTAURATION DE MEUBLES 

2.1  TYPES DE REMBOURRAGE ET DE RESTAURATION 

http://www.rembourragerivesud.com/services.html  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembourrage  
 

Type Description 

Résidences 
o Les vieux meubles sont très solides et ne brisent presque jamais, mais 

le tissu s’use, la bourre se dégonfle et les joints se desserrent. 
o Le recouvrement résidentiel comprend: chaises, sofas, ottomans, 

coussins, tabourets et la tapisserie murale. 

Bureaux  

o Recouvrir des sièges de banquette et des chaises de bureau, cliniques 
médicales et autres entreprises.  

o Peut aussi inclure des tables d’examen, chaises de salon de coiffure, 
panneaux muraux et banquettes de cuisine.  

o Les tissus d’ameublement commerciaux sont non seulement pratiques 
et esthétiques, mais ils disposent aussi d’une protection contre les 
tâches, les dégâts et les bactéries. 

Restaurants 

o Le recouvrement dans le domaine des restaurants consiste en 
rembourrage de chaise et de banquette de salle à manger. 

o Renouvelez le look de votre restaurant et de votre salle à manger en 
remplaçant le vinyle et le tissu usé de vos chaises, banquettes, bancs et 
tabourets. 

Voitures, camions, 
RVs & 
motocyclettes 

o Un rembourreur de voiture possède plusieurs des habiletés requises en 
recouvrement, en plus d’être capable de travailler avec les matériaux de 
tapis.  

Bateaux 

o Le rembourrage nautique est différent dans le sens où l’on doit prendre 
en considération l’humidité, le soleil et l’utilisation intense des matériaux. 

o Le choix idéal de recouvrement est un vinyle ou un matériel résistant 
aux rayons UV et aux fissures dues au froid. 

o La quincaillerie en acier inoxydable, telles les agrafes et les vices, est 
essentielle à des résultats durables et de qualité. Tout bois utilisé doit 
être de grade nautique. 

 

http://www.rembourragerivesud.com/services.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rembourrage
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2.2  MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT 

Produits under Upholstery Materials: 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_naturelle 
http://www.fao.org/natural-fibres-2009/about/15-natural-fibres/fr/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique_volatil  

 

Type Description Avantages 

Tissus naturels  

o Les tissus naturels proviennent 
d’une source végétale, animale ou 
minérale. Le coton et le lin sont des 
exemples de tissus provenant de 
source végétale, tandis que la soie 
et la laine proviennent de sources 
animales. 

o Tout comme l’agriculture, les 
textiles font partie de la vie 
humaine depuis l’aube de la 
civilisation. 

o Confortable. 
o Les tissus naturels sont 

fabriqués sans produits 
pétroliers.  

o Ignifuges 

Taches et colles à 
base d’eau  

o Les taches et colles qui sont à base 
d’eau, de polymères et d’additifs, 
plutôt que de produits pétroliers ou 
d’autres huiles et de produits 
chimiques. 

 

o Les produits à base d’eau sont 
idéals pour les substrats poreux 
(bois, tissus, etc.)  

o Faible teneur en COV et 
lixiviation de vapeurs nocives 
réduite.  

Caoutchouc 
naturel  

o Le caoutchouc naturel, consiste de 
polymères provenant du composé 
organique isoprène, avec des 
impuretés mineures d'autres 
composés organiques incluant 
l’eau. 

o Propriétés physiques et 
chimiques. Le comportement 
contrainte-allongement 
démontre l’effet Mullins et l’effet 
Payne, et est souvent décrit 
comme hyperélastique.  

Polyuréthane & 
vinyle 

o Le polyuréthane (PUR et PU) est 
un polymère composé d’unités 
organiques jointes par des liens de 
carbamate (uréthane). 

o Le vinyle est une résine synthétique 
ou un plastique consistant de 
chlorure de polyvinyle ou d’un 

o Résistant au dommage et se 
remplace à bon marché.  

o Facilement disponible dans 
tous les marchés.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_naturelle
http://www.fao.org/natural-fibres-2009/about/15-natural-fibres/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_organique_volatil
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polymère connexe. 

Mousse à bourre 

o La mousse de rembouChemical 
polyurethane upholstery foam 
became the cushion norm in the 
1960s. 

o Différentes mousses sont 
disponibles pour différentes 
applications. 

o Les options incluent la densité, 
le matériel et la résistance aux 
rayons UV et à l’eau. 

 

3. MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE 

Types de matériaux de rembourrage : 
 
https://fabricville.com/fr/couture/sewing-notions/trims/cording-lip-cord.html 
https://www.tissu.com/materiaux-de-rembourrage,fr,2,81.cfm 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousse_(physique) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile 

 

Type Description 

Le tissu 
o Le tissu fait référence à tout matériel fait à partir du tissage, du tricot, du 

crochet ou d’une adhésion qui peut être utilisée dans la production 
d’autres tissus. 

La mousse 

o La mousse est une substance qui est formée en enfermant des poches 
de gaz dans une matière liquide ou solide. 

o Une importante division de mousses solides est en mousse alvéolée 
fermée haute densité et ouverte à haute intensité. 

o Dans la mousse alvéolée fermée à haute densité, le gaz forme des 
poches discrètes, qui sont chacune complètement entourées de 
matériau solide. Dans le cas de la mousse ouverte à haute intensité, les 
poches se connectent. 

Le cuir 
o Le cuir est un matériau durable et flexible, crée en tannant la peau et le 

cuir brut provenant le plus souvent du bétail. 
o Il peut être produit en grande quantité, allant de l’industrie artisanale à 

l’industrie lourde. 

Le vinyle o Le vinyle est une résine synthétique ou en plastique fait de chlorure de 
polyvinyle ou d’un polymère connexe, et qui est surtout utilisé pour 

https://fabricville.com/fr/couture/sewing-notions/trims/cording-lip-cord.html
https://www.tissu.com/materiaux-de-rembourrage,fr,2,81.cfm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousse_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
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l’ameublement, le papier peint et autres matériaux de recouvrement. 

La colle  
o Un adhésif peut être employé de manière interchangeable avec la colle, 

le ciment, le mucilage ou de la pâte et se définit par toute substance 
appliquée sur une surface ou les deux surfaces de deux éléments 
séparés qui les lie et résiste à leur séparation. 

Les clous de 
tapissier 

o Les clous de tapissier, aussi connus sous le nom de clous de 
rembourrage, sont employés pour décorer les meubles depuis des 
décennies. 

o Vous avez sans doute entendu parler des termes agrafes à 
rembourrage, clous à meubles, clous à rembourrage et autres. Ceux-ci 
font tous référence aux clous de tapissier décoratifs et non décoratifs. 

o Le clou de tapissier est la touche finale sur différents types de meubles. 

Les cordonnets 
o Le cordonnet est une décoration de finition ornée, qui est employée pour 

accentuer les bords d’une pièce rembourrée.  
o Se présente dans différents styles, largeurs, types de matériaux et dans 

différentes couleurs. 

Les passepoils  
o Les passepoils sont des cordons recouverts employés fréquemment 

pour renforcer ou décorer la couture d’un sofa ou former le bord de 
coussins. 
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