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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. TAPIS & CARPETTES – DÉTAILLANTS SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Un tapis est un revêtement de sol fait de tissus comprenant typiquement une couche 
supérieure de poil fixée à un élément de support. 

• Traditionnellement, les tapis étaient principalement faits de laine, mais depuis le 20e siècle, les 
fibres synthétiques (nylon, polyester ou même polypropylène) sont plus souvent utilisées, étant 
moins dispendieux. 

• La fibre d’un tapis est généralement constituée de touffes torsadées qui sont habituellement 
traitées thermiquement pour maintenir leur structure. Le terme «carpette» est souvent utilisé 
de façon interchangeable avec le terme «tapis», bien que le terme «tapis» peut être appliqué à 
un revêtement de sol couvrant une maison entière, alors qu'une «carpette» ne s'étend même 
pas d'un mur à l'autre, et est généralement pas même attaché comme une partie du plancher. 

• Un tapis peut être fabriqué sur un métier semblable à celui d'un tissu tissé, fait de feutres 
aiguilletés, noués à la main (pour les tapis orientaux), fabriqués avec leur fibre injectée dans 
un matériau de support (tuftage), tissé à plat, fait en crochetant de la laine ou du coton à 
travers les mailles d'un tissu robuste ou brodé. 

• Un tapis est généralement de 12 pieds et 15 pieds de largeur. Au besoin, différentes largeurs 
peuvent être jointes avec un fer à coudre et un ruban de couture. Le tapis est ensuite fixé au 
plancher (par-dessus une sous-couche rembourrée) à l'aide de clous, de bandes adhésives, 
d'adhésifs ou de baguettes métalliques décoratives (distinguant les carpettes des tapis, qui 
sont des revêtements de sol en vrac). 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Carpette o Tapis o Décoration o Broderie 

o Moquette  o Kashmir o Tapisserie o Revêtement de sol 

o Kilim o Tapis Berbère o Patchwork o Tenture murale 

o Fibre 
synthétique 

o Jijim o tapis laine o  

 
 
 

2. TYPES DE TAPIS 

Général : 

• La plupart des tapis contiennent une de ces six fibres: nylon, polypropylène (oléfine), 
acrylique, polyester, laine ou coton. 
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• Les fibres synthétiques représentent plus de 99% des matériaux utilisés par l'industrie. 
Chaque fibre a ses avantages et désavantages qui doivent être reconnues et qui influencent la 
façon dont la fibre doit être utilisée et construite. 

• Il faut souligner qu'il n'y a pas de matériau parfait et que le tapis est un tissu qui est soumis à 
des abus incroyables tels la circulation piétonnière, les déversements accidentels, les 
contaminants environnementaux entre autres. 

• Certains matériaux ont une résilience très faible et ne devraient être utilisés que pour des tapis 
dont la fibre est bouclée très serrée (avec haute densité) pour limiter l’aplatissement de la 
fibre. D’autres matériaux absorbent les corps gras, huiles et autres composés huileux, méritant 
donc mûre réflexion avant leur installation. 

• Le matériau choisi est ce qui affecte le plus le prix final d’un tapis. 
 
Types de tapis : 

Type Description Avantages 

À poil coupé 

o La majorité des tapis résidentiels 
sont à poil coupé 

o Tous les tapis sont d’abord à poil 
bouclé, puis ces boucles peuvent 
être coupées. Bref, si un tapis ne 
se compose pas de boucles, c'en 
est un de poil coupé. 

o Le poil coupé est mieux pour ceux 
qui ont des enfants ou des animaux 
parce qu'il ne s’accroche pas 
comme le poil bouclé (pas de 
mailles). Toutefois, les poils coupés 
peuvent se dilater, leur donnant un 
aspect effiloché avec le temps. 

Moquette 

o Une moquette implique le 
cisaillement du haut de la fibre 

pendant la fabrication créant un 
tapis régulier et lisse. Pour ajouter 
à cela, les moquettes sont 
généralement disponibles dans de 
nombreuses couleurs unies. Cette 
allure lisse et attrayante, mais 
décontractée rend la moquette la 
sorte de tapis la plus populaire sur 
le marché. 

o Les moquettes combinent élégance 
et durabilité. Leur allure lisse et de 
couleur vive rend ces tapis 
esthétiquement attrayants. En 
supposant qu'elles sont de bonne 
qualité, les moquettes tiendront bon 
sur le long terme. 

À poil frisé 

o Le tapis à poil frisé est l’un des 
styles de tapis les plus populaires 
des 20 dernières années. 

o Un vrai tapis à poil frisé possède 
un niveau de frisottis très élevé. 
Un poil peut avoir de 7 à 9 tours 
par pouce et un haut niveau de 
frisottis fait que la touffe du tapis 
se vrille ou replie sur elle-même, 

o Une des principales raisons qui 
expliquent la popularité de ce type 
de tapis est qu’il est sans traces.  

o Les empreintes de pas (pieds, 
souliers, etc.) et les marques 
d'aspirateur ne paraissent pas. 



Guide de services: Tapis & carpettes – Détaillants 
 

3 | P a g e  

 

Haut de page 

lui donnant cet aspect frisé. 

À poil bouclé 

o Les boucles sont créées lorsque le 
tapis est tissé. Par conséquent, la 
finition du tapis dépend beaucoup 
dans quel arrangement ces 
boucles viennent et quelle finition 
leur est appliquée. 

o Si les boucles sont laissées telles 
quelles, vous aurez des "poils 
bouclés". 

o A un attrait limité pour la plupart des 
propriétaires en raison d’un profil 
bas et un amorti réduit. Bien que les 
produits à poils bouclés aient la 
capacité de fournir des niveaux de 
performance plus élevés, les 
nouvelles constructions utilisent de 
grandes boucles, à densité plus 
faible et un système de fibres 
tissées ne prodiguant pas les 
niveaux de rendement 
habituellement attendus des 
produits de poils bouclés. 

Berbère 

o Les tapis berbères modernes, 
industrialisés, se distinguent de 
par leurs boucles qui leur donnent 
une apparence similaire aux tapis 
berbères traditionnellement tissés. 

o Le tapis berbère est devenu l'un 
des styles de tapis les plus 
populaires. 

o Les tapis modernes contiennent 
généralement de petites particules 
de couleur foncée sur une couleur 
de fond aux tons plus clairs, 
ressemblant à la version naturelle 
(et non teinté) des tapis 
traditionnels. 

o Ils se composent généralement d'un 
mélange de couleurs unis sans 
motif, et sont relativement bon 
marché et durable. Populaires pour 
les zones à trafic piétonnier élevé, 
comme les bureaux. 

o La texture distinctive de nœud et 
l'apparence traditionnelle des tapis 
berbères tissés à la main, 
aujourd'hui, sont généralement 
tissés dans des motifs de couleurs 
vives qui sont différents des autres 
tapis orientaux. 

o Les tapis berbères sont très 
durables et se retrouvent souvent 
dans les bureaux, les écoles et 
autres zones achalandées. Ils sont 
aussi résistants aux taches, et sont 
généralement plus abordables que 
les moquettes plus épaises. 

 
 
 

3. TAPIS : MATÉRIAUX 

Général : 

• Tout comme les pixels sur un écran numérique, les fibres sont les milliers de fils minuscules 
qui se combinent pour créer un tapis, son allure et sa texture. 
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• Elles créent la couleur et le motif, définissent la texture et la douceur et déterminent combien 
de temps un tapis résistera à l'usure et aux taches. 

• La plupart des tapis sont fabriqués soit de filaments continus texturés (BCF) ou de fibres 
discontinues. Les fibres BCF sont de longs torons continus torsadés ensemble pour former le 
fil de tapis. Ils sont moins enclins à la perte de fils (mailles) et à l'usure. Les fibres discontinues 
sont plus volumineuses et plus courtes, comme la laine. Les deux sont de bons produits. 
Toutefois, le BCF est recommandé pour les maisons avec des animaux domestiques. C’est un 
peu plus cher, mais offre une meilleure résistance au boulochage (petites accumulations de 
fibres à la surface d'un tissu).  

 
Les différents matériaux : 

Matériau Description / Historique Avantages 

Polyester 

o Fabriqué à partir de 
polytéréphtalate d'éthylène (P.E.T.) 
recyclé, comme les bouteilles en 
plastique, les tapis en polyester 
sont plus forts que l'oléfine et 
peuvent être aussi bons que ceux 
en nylon à un coût beaucoup plus 
bas.  

o Cette peu coûteuse alternative 
à la laine est respectueuse de 
l'environnement, a une 
résistance à l'humidité, aux 
taches, et aux chocs et est très 
doux au toucher. Le polyester 
offre un moyen de profiter d'un 
tapis doux et moelleux à un prix 
très abordable. 

Nylon 

o Le nylon est une fibre synthétique à 
base de pétrole inventée dans les 
années 1930 comme une 
alternative à la soie par la Dupont 
Chemical Company. 

o Les tapis en nylon d'aujourd'hui 
sont fabriqués à partir d'une 
nouvelle génération du produit 
appelé "Nylon 6" ou "Nylon 6,6". 

o Conçu pour être durable, 
résiste aux dommages d'usure 
due à l’abrasion et offre une 
résistance presque à vie aux 
taches. 

Laine 

o La laine est considérée comme 
étant le meilleur matériau pour tapis 
par la majorité des gens. 

o Naturel, durable, luxueux, doux, 
ignifuge, hydrofuge et 
respectueux de 
l'environnement. 

o N’est pas un conducteur 
d’électricité statique. Il s’agit 
aussi du plus résistant aux 
taches, parmi les matériaux 
disponibles. 
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Oléfine 

o Créée à la fin des années 1950 et 
gagnante en popularité dans les 
années 60, l'oléfine est la deuxième 
fibre la plus populaire après le 
nylon. 

o C'est aussi un produit d’origine 
pétrolière, il attire donc les taches 
de graisse et peut prendre un lustre 
indésirable. 

o L'oléfine est résistante à la 
décoloration, empêche les 
dommages causés par 
l'humidité, résiste aux taches et 
est faible en statique. Elle n'est 
toutefois pas aussi durable que 
la laine ou le nylon et ne devrait 
pas être installé dans les 
endroits où la circulation 
piétonne est importante. 

Fibre recyclée 

o Les fibres à base de pétrole sont 
lentes à se décomposer. C'est 
pourquoi les fabricants et les 
détaillants de tapis se sont 
associés pour transformer les vieux 
tapis (et autres produits en 
plastique) en nouveaux tapis. 

o Les recycleurs de tapis peuvent 
créer des tapis de première 
qualité sans perte de douceur 
ou de durabilité. 

 
 
 

4. TYPES DE CARPETTES 

Général: 

• Peuvent être fabriquées sur un métier semblable à celui d'un tissu tissé, fait de feutres 
aiguilletés, noués à la main (pour les tapis orientaux), fabriqués avec leur fibre injectée dans 
un matériau de support (tuftage), tissé à plat, fait en crochetant de la laine ou du coton à 
travers les mailles d'un tissu robuste ou brodé. 

• Les carpettes sont utilisées pour plusieurs différentes raisons: protéger des pieds de la 
froideur d’une tuile, comme endroit où s’assoir dans une pièce ou tout simplement décorer ou 
rendre plus colorée une pièce en particulier. 

• Les carpettes peuvent être faites dans toutes les couleurs en utilisant des teintures. Elles 
peuvent aussi former un motif ou dessin, le rendant plus décoratif. 

• Une vaste gamme de carpettes est disponible à différents prix et niveaux de qualité, allant des 
tapis synthétiques peu coûteux (qui sont fabriqués en série dans les usines et utilisés dans les 
bâtiments commerciaux) au coûteux tapis de laine noué à la main. 

 
Types de carpettes : 

Type Description / Historique Avantages 

Carpette o Un revêtement de sol en tissu 
consiste habituellement d’une 

o Les carpettes sont utilisées pour 
plusieurs différentes raisons: 
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couche de poils ou fibres fixés à 
un matériau de support. 

o La couche supérieure était 
traditionnellement fabriquée à 
partir de laine, mais, depuis le 20e 
siècle, on utilise souvent des 
fibres synthétiques comme le 
polypropylène, le nylon ou le 
polyester, étant moins chères que 
la laine. 

protéger des pieds de la froideur 
d’une tuile, comme endroit où 
s’assoir dans une pièce ou tout 
simplement décorer ou rendre plus 
colorée une pièce en particulier. 

o Insonorise partiellement le sol 
rendant les bruits de pas moindres. 

Kilim 

(tissé à la main) 

o Le Kilim est une sorte de tapis fait 
de trames (fils) qui vont dessus et 
dessous à la chaîne en va-et-vient 
pour créer des motifs et designs 
différents. 

o Ces designs sont le plus souvent 
géométriques, mais peuvent être 
floraux ou même représenter une 
image en particulier. 

o Les Kilims sont fabriqués dans de 
nombreux pays, mais ceux venant 
de la Perse sont les plus 
populaires dans le monde. 

o Comme pour les tapisseries, les 
trames d’un Kilim couvrent 
complètement les chaînes (fils 
dans l’autre sens); de cette façon 
on ne voit que les trames (le 
design n’est pas irrégulier). 

Jijim 

(tissé à plat) 

o Jjim fait référence à un tissage 
plat recto-verso comprenant des 
bandes étroites de chaîne 
cousues ensemble. 

o Ils sont recto-verso puisqu’à 
l’origine ils servaient de 
couvertures de lit, donc de 
protection contre le froid extrême 
dans les tentes tribales.  

o Les Jijims de bonne qualité, sont 
tissés sur des métiers à tisser 
horizontaux.  

o Les motifs sont fabriqués à même 
les chaînes; Les trames sont à 
peine visibles. 

o Ces motifs peuvent être rayés, 
carrés, en damiers (carreauttés), 
dentés, en lignes plates ou 
parallèles. 

Du Cachemire 

(noué à la main) 

o Venant du Cachemire, ancien état 
de l'Inde, ce type de carpette 
orientale est noué à la main.  

o Les tapis ou carpettes du 
Cachemire ont des dessins 
complexes qui sont principalement 
de styles orientaux et floraux 
disponibles dans une variété de 
couleurs, de tailles et de qualité. 

o Noué à la main, principalement fait 
de pure laine, pure soie et parfois 
un mélange des deux.  

o Ils sont disponibles dans une 
grande variété de couleurs, 
dessins et tailles. Les choix sont 
pratiquement infinis. 
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Broderie 

(à aiguille) 

o La broderie consiste à faire des 
points sur une toile avec une 
trame ouverte. 

o Une aiguille est utilisée pour 
passer les fils à travers la trame 
pour couvrir le design, motif ou 
image qui fut dessiné sur le tissu 
même à la base. Les fils peuvent 
être de différentes couleurs et 
suivent le design établi. Les points 
sont destinés à couvrir l'ensemble 
du tissu, ce qui, à la fin, crée 
l’impression d’un nouveau tissu. 

o Le design, motif ou image peut 
être tracé à la main ou imprimé sur 
la trame même. 

o On peut utiliser le matériau de son 
choix pour faire les points : soie, 
coton, laine et même des fibres 
synthétiques comme le polyester. 

o La toile (base) peut, elle aussi, être 
faite de divers matériaux comme le 
coton, la laine ou le polyester. La 
toile est habituellement très raide, 
rendant ainsi le travail plus facile. 

Patchwork 

(rapiéçage) 

o Le patchwork est souvent fait de 
morceaux de vieux tissus (de 
vieux tapis dans ce cas-ci) coupés 
en différentes formes et rapiécés 
ensemble pour former un nouveau 
design ou formes géométriques. 
Le rapiéçage se fait de points 
fortifiés, à l’endos, par un tissu 
solide, leur donnant une meilleure 
forme et du soutien. 

o Le patchwork fait partie des styles 
de carpette très populaires au 
cours des dernières années et on 
peut s’attendre à ce que leur 
popularité continue de croître dans 
les années à venir. 

Tenture murale 

(tapisserie) 

o La tenture murale est une forme 
de tissage sur trame. La tapisserie 
est traditionnellement faite sur un 
métier à tisser vertical; toutefois, 
elle peut aussi être faite sur un 
métier à tisser au sol. 

o Les tapisseries ont une longue 
histoire dans le monde. Certaines 
des tapisseries exposées dans les 
musées remontent au IIIe siècle 
av. JC. 

o Dans une tapisserie, les chaînes 
sont tenues par un métier à tisser 
et les trames vont entre les 
chaînes, les cachant ainsi. Les 
trames vont d’un côté à l’autre 
pour créer un design. La chaîne et 
les trames peuvent être de 
n'importe quel matériau. 
Habituellement la laine, la soie, le 
coton ou le lin sera utilisé dans le 
façonnage d’une tenture murale, 
mais parfois même l'or et l'argent 
peut être utilisé comme trames. 

o Aujourd'hui, certaines personnes 
continuent à utiliser les tapisseries 
comme une sorte d'œuvres d'art 
qui peut être utilisé pour la parure, 
rideaux, et plus encore. 
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5. CARPETTES : MATÉRIAUX  

Général: 

• Le choix du matériau est certainement la décision la plus importante du processus 
d’acquisition de carpette.  

• Il faut d’abord considérer quelles qualités de la carpette importent le plus selon quel 
emplacement elle aura. Par exemple, dans un couloir, la durabilité peut être en haut de la liste 
alors que dans une chambre, vous pourriez attacher plus de valeur à la douceur, plutôt que 
tout le reste. 

• Il faut aussi considérer comment le matériau affectera l’allure et le style de la carpette. 
Certaines carpettes, comme celles en coton ou en jute, sont naturellement plus décontractés, 
tandis que les carpettes de soie ou de chenille donnent une impression plus formelle et 
élégante. 

 
Les différents matériaux : 

Matériau Description / Historique Avantages 

Laine 

o La laine est la fibre textile obtenue 
à partir de moutons et autres 
animaux, y compris le cachemire 
de chèvres, le mohair de chèvres, 
le qiviut de boeufs musqués, 
l’angora de lapins et autres types 
de laine de camélidés. 

o La laine a plusieurs qualités qui la 
distinguent des poils d’animaux ou 
de la fourrure: elle est crêpée et 
élastique. 

o La laine est d’une excellente 
durabilité, peut être teinte 
facilement et est suffisamment 
abondante. 

o Ressource renouvelable 
o Naturellement supérieure aux 

fibres synthétiques, ainsi que 
plus durable, 
fondamentalement ignifuge et 
résistant à la saleté et à 
l’écrasement. 

Soie 

o Soie est une fibre de protéine 
naturelle, dont certaines formes 
peuvent être tissées dans les 
textiles. 

o La soie est considérée comme une 
fibre de luxe en raison de son 
brillance élevée et sa sensation 
douce et soyeuse. 

o Bien qu'elle soit considérée 
comme fine et délicate, la soie 
est extraordinairement durable. 

o Surface extrêmement souple et 
doux aux fibres résistantes à la 
déchirure, très fines et 
précieuses. 

Coton 
o Le coton est une fibre naturelle qui 

pousse à travers le monde.  
o La Chine, l’Inde et les États Unis 

o Le coton est une fibre 
particulièrement respirante qui 
est utilisée dans un large 
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sont les plus grands fournisseurs 
de cette fibre. 

o Étant principalement de la 
cellulose, le coton a un aspect doux 
et lustré; c’est d’ailleurs pourquoi il 
est utilisé comme textile depuis des 
milliers d'années. 

éventail de textiles, des 
vêtements aux tapis. 

o Dans les zones à fort trafic, le 
coton ne sera pas aussi 
durable que la laine. 

o La plupart des carpettes de 
coton sont lavables à la 
machine.  

Synthétique 

o Les fibres synthétiques sont 
fabriquées à partir de polymères 
par un processus chimique. Ils 
peuvent imiter les fibres naturelles 
à moindre prix. 

o Acrylique, viscose, polyacrylique, 
polyester, nylon, polypropylène, 
oléfine, soie artificielle, etc. 

o En général, leur espérance de 
vie est plus courte et elles sont 
incapables de garder leur lustre 
pendant de longues périodes 
de temps. 

o Les fibres non-poreuses sont 
plus résistantes aux taches. 

Mélange de 
matériaux 

o Les fils de laine mélangés sont 
largement utilisés dans la 
production de tapis modernes, le 
ratio le plus courant étant de 80% 
de laine et 20% de fibres 
synthétiques, donnant lieu au terme 
«80/20». 

o Lorsque la laine est mêlée à de 
la fibre synthétique, sa durabilité 
est accrue. 
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