
 

JERSEYS

Le jersey est un tissu extensible tricoté.  
Ce tissu tire son nom de l'île de Jersey, où il 

fut produit dès le Moyen Âge. 
Il est aujourd'hui communément utilisé 

comme base pour les T-shirts. Il peut avoir 
différents grammages qui sont indicateurs 

de qualité. 

Important : il faut utiliser un point 
élastique, zig-zag, ou montage à la 

surjeteuse 

Aiguilles : Spécial jersey

VISCOSE

Tissu réalisé à partir de pâte de bois ou de 
bourre de coton. La viscose est douce, 

absorbante, ne se mite pas et tombe bien. 
Elle est surtout utilisée pour les robes, les 

blouses. 

Aiguilles : Utiliser une aiguille plutôt fine 
type 70-80
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CHAMBRAY

Tissu de coton doux, dont le fil de chaîne est 
coloré alors que celui de la trame est blanc. 
Le Chambray ressemble à de la toile de jean, 

en plus léger et moins solide. Souvent de 
couleur bleu pâle, il est utilisé pour 

confectionner des chemises, robes et 
vêtements. 

COTON

Ce tissu coton est obtenu à partir de la 
cosse de la graine de la plante que l’on 

appelle coton. Il existe de nombreux tissus, 
de qualité et de prix très différents. Le 
coton sert à tout type de confection. 

https://www.avenuedestissus.com/2140-tissu-cotons-unis
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CREPE

Crêpe : 
Le crêpe est un lainage fin, doux et lâche, à 
l’aspect ondulé. Il est résistant au toucher. Il 
est utilisé dans les confections de robes et 

tailleurs. 

Crêpe de Chine : 
Tissu à l’origine en soie, il existe aussi en 

synthétique. Le tissage avec un fil serré lui 
donne son aspect crêpé. Ce tissu existe en 

couleurs unies ou splendides imprimés. Il est 
utilisé dans les confections de chemisiers, 

robes et lingerie. 

Crêpe de polyester : 
Tissu synthétique, doux et solide, qui ne se 

froisse pas. Il sert surtout à la confection de 
lingerie, chemisiers, robes et tenues de soirée. 

JEAN

Le tissu jean est un tissu de coton, 
sergé, serré, lavable et très solide. Ce 
coton est utilisé dans les vêtements 
courants tels que les jeans, vestes, 

chemises et bleus de travail. 

Aiguilles : Spécial je ans 
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