
Gros plan sur...

Le Particulier pratique • n° 382 • septembre 2012 59 58 Le Particulier pratique • n° 382 • septembre 2012

        Retapisser un fauteuil

Le prix est le même qu’il 
s’agisse d’une garniture en 
crin végétal avec ressorts ou 
en mousse. Seule la forme du 
fauteuil fait varier le temps 
de façonnage : 10 h pour un 
bridge, 15 h pour un cabriolet, 
25 h pour un voltaire et 80 h 
ou plus pour un fauteuil capi-
tonné de style Chesterfield.

Le dossier et les manchettes (accoudoirs 
rembourrés) sont réalisés de la même façon 
que l’assise, sauf qu’il n’y a pas de ressorts.

Latex ou Bultex, moins 
durables, mais tout aussi chers
Dans les années 1950, la mousse com-

mence à être utilisée pour garnir aussi bien 
les sièges courants que ceux de designers, de 
Le Corbusier par exemple. Le bois a été taillé 
pour accueillir ce type de garniture. Les 
sangles sont élastiques et espacées afin de 
permettre l’aération de la mousse. Le tapis-
sier doit respecter la technique d’origine. 
Pour un travail de qualité, il emploie du Bul-
tex (mousse synthétique) ou du latex (tiré 
du caoutchouc de l’hévéa). Ceux-ci se pré-
sentent sous forme de plaques de différentes 
dimensions et épaisseurs. L’artisan en 
panache des morceaux, préformés ou non, 
de densités variées et les ajuste de manière 
à optimiser le confort. Le latex et le Bultex 
offrent à ces sièges une durée de vie de 10 
à 15 ans. Sachez que le latex craint l’humi-
dité – il développe parfois des moisissures –, 
qu’il dégage une légère odeur de caoutchouc 
et qu’il peut avoir des effets allergisants. Si 
avec ces deux matières, le garnissage semble 
assez simple, il demande, néanmoins, un 
très bon dosage et de la précision. 

Qu’il s’agisse de latex, de Bultex – tous 
deux coûtent relativement cher – ou d’une 
garniture traditionnelle, les prix d’un gar-
nissage sont, en définitive, presque iden-
tiques. À moins d’opter pour de la mousse 
polyéther, meilleur marché mais dont la 
durée de vie est de 5 à 6 ans seulement : au 
fur et à mesure que la mousse se désagrège, 
l’assise se déforme et se tasse.

Ne pas se contenter  
de changer le tissu
Un professionnel refusera de faire du 

cache-misère en changeant le tissu seul sous 
prétexte de redonner un coup de neuf, sauf 
si la garniture est en excellent état. En effet, 
des tiraillements anarchiques sur l’étoffe 

dus à des ressorts déplacés ou à une pelote 
avachie fatigueront votre tissu en 1 ou 2 ans. 
Compte tenu du prix des textiles d’ameuble-
ment – entre 60 et 280 € le mètre linéaire, 
parfois plus –, ce n’est pas un bon calcul. Un 
autre (mauvais) compromis consiste à réu-
tiliser l’ancienne garniture en la remettant 
sur des sangles neuves. On gagne ainsi plu-
sieurs heures de main-d’œuvre, mais l’assise 
n’aura pas le beau bombé que donnent une 
pelotte et des ressorts neufs. Pour vérifier si 
le travail a été effectué correctement, exami-
nez le sanglage sous le siège : il doit être par-
faitement tendu et plat, ce qui se sent sous 
les doigts – un sanglage arrondi trahit un 
garnissage bâclé –, et l’assise doit être ferme.

La résistance du tissu détermine la longé-
vité d’un siège. Il est donc impératif d’utiliser 
un textile “qualité siège”. Vous le reconnaî-
trez au symbole, apposé au dos de l’échan-

tillon, représentant un fauteuil suivi d’un 
chiffre qui correspond au test Martindale 
de résistance à l’abrasion. Plus le chiffre 
est élevé, plus la résistance est grande ; il ne 
doit jamais être inférieur à 20 000 tours. Si 
vous le souhaitez, le tapissier peut appliquer 
un traitement antitache au tissu. Sachez, 
par ailleurs, que l’artisan a accès à de nom-
breuses collections d’éditeurs. Il ne vous ven-
dra pas le tissu plus cher que si vous l’achetez 
vous-même et le lui fournissez. En effet, les 
éditeurs lui concèdent un rabais qui consti-
tue une petite marge pour l’artisan, ce qui 
ramène le prix qu’il vous facture pour l’étoffe 
à celui du marché. Si vous choisissez une toile 
à motifs, il est nécessaire de faire un plan de 
coupe pour calculer leur emplacement sui-
vant la forme du siège, sa taille et le raccord 
des dessins. Lorsque le tissu est imprimé de 
grands motifs, il en faut davantage que s’il est 

uni, ce qui va gonfler substantiellement l’ad-
dition. Si dans les échantillons que l’artisan 
vous présente rien ne vous séduit, vous pou-
vez aller faire un repérage chez les éditeurs de 
tissus d’ameublement. Le tapissier comman-
dera ensuite la référence chez le fabricant de 
votre choix. Tenez compte des délais deman-
dés par l’éditeur : parfois plusieurs semaines 
quand le textile que vous avez sélectionné 
n’est pas en stock et doit être refabriqué. 

Dernière étape du retapissage d’un fau-
teuil, la finition. L’artisan recouvre le des-
sous de l’assise de jaconas – une toile fine 
gris bleuté – pour masquer le sanglage. Il 
agrémente le pourtour du siège de clous 
bombés, d’un passepoil (petit bourrelet) 
double ou simple, en tissu ou en cuir, assorti 
au tissu ou contrastant avec celui-ci, ou 
d’un ruban de passementerie.
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* Prix relevés en région parisienne. En province, comptez 20 % en moins.
** Tissu en sus : prévoyez de 60 à 280 € le mètre linéaire pour un bon tissu d’ameublement.

... Le devis de regarnissage d’un fauteuil 

Fauteuil 
cabriolet : 
de 700 à 
800 €* 
+ 2 m de  
tissu uni**

Fauteuil 
bridge : 
500 €* 

+ 1,20 m de  
tissu uni**
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