
Lexique textile

Notions de qualité pour la clientèle

  

  

Anti-peluche
 Il s'agit d'un procédé appliqué sur les polaires pour les rendre plus résistantes et pour éviter
toute formation de peluche. Ces fibres qui se détachent du tissu ; tombent ou restent accrochés
à la matière sont communément appelées peluches ou bouloches.

  

  

Anti-peluche et Traitement anti-peluche
 Traitement supplémentaire des matières synthétiques pour empêcher la formation de peluches
grâce à l'application d'une substance qui rend la surface de la fibre plus rugueuse ou grâce à
une pulvérisation d'un solvant superficiel qui permet à la fibre de se tordre et de prendre la
forme d'une épingle à cheveux pour finalement obtenir un tissage plus solide.

  

  

Atlas
 Un tissage Atlas donne au tissu un aspect régulier, lisse et également, selon le genre de fibre
ajouté, aussi une surface très brillante ; c'est pourquoi, l'Atlas est aussi appe lé satin. Tissage
qui consiste à faire croiser une seule fois chaque fil de chaîne et chaque fil de trame afin
d'obtenir une face effet chaîne et l'autre effet trame pour un effet doux et brillant.

  

  

Brossé
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Le coton est littéralement brossé dans la phase de façonnage ce qui lui donne un touché plus
doux au final.

  

  

Canvas
Initialement, il s'agit d'un tissu en chanvre (Cannabis). Aujourd'hui, le canvas décrit un tissage

à larges mailles.

  

  

CoolMax
c'est une fibre brevetée qui a été spécialement conçue pour que l'utilisateur ressente un confort

optimal. CoolMax® déplace la transpiration depuis le corps vers la couche extérieure du tissu.

  

  

Coton
 Une fibre unicellulaire souple composée à presque 100% de cellulose. Le coton est fibre autour
de la graine de la plante de coton qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Le
coton est utilisé depuis plus de 5000 ans. Cette plante pousse jusqu'à 3 m de haut et doit être
replanter après chaque saison sauf en Inde. 3 espèces uniquement sont utilisés dans le
commerce textile : Gossypium herbaceum, de moindre qualité et qui pousse en Chine, en Inde
et au Pakistan.  Gossypium hirsutum, plus important, pousse aux Etats-Unis, en Ex-URSS, au
Pakistan et au Brésil. Gossypium barbadense vient des Etats-Unis, d'Amérique du Sud,
d'Egypte, du Soudan et de l'Ex-URSS ; cette plante a de longues fibres jusqu'à 50 mm de long.
Pour une production optimale du coton, la culture a besoin d'une longue saison de pousse, de
beaucoup de soleil et d'eau durant la période de pousse et d'un temps sec pour la récolte. Ces
conditions ne sont pas réunies dans toutes les régions ; c'est pourquoi, certaines régions
arrosent le coton
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Coton à fil de chaîne continu
le coton à fil de chaîne continu est un fil de haute qualité. Seules des fibres d'une certaine

qualité et d'une certaine longueur peuvent être traitée. Premièrement, les fibres de coton
entrent dans le processus de peignage puis sont placées parallèlement pour en faire un premier
fil. Ensuite, elles subissent des torsions.

  

Le cardage a pour but de séparer les fibres naturelles de coton les unes des autres, de les
peigner, de les redresser, de les paralléliser ainsi que de les nettoyer. Le coton brut est pré
peigné, avant tissage, à l'aide d'une machine spéciale, aussi pour éliminer tout résidu de
capsules, de feuilles ou autre. Le résultat est une toison de fibres qui est aussi connue comme
de l'ouate.

  

  

Coton côtelé 
 Une ou plusieurs mailles droites sont alternées avec plusieurs mailles gauches pour donner
finalement un effet de cannelures, utilisé pour les manches de sweatshirts par exemple.

  

  

Coton lourd
 On désigne un coton de „lourd", lorsque son grammage est plus élevé que 260g/m2. Il est
principalement utilisé pour les vêtements de travail qui sont mis à rude épreuve et également
dans le domaine Outdoor.

  

  

Coton mercerisé
Ce coton est particulièrement brillant et possède une meilleure réceptivité à la teinture. De

plus, la fibre a été transformée pour perdre son aspect conique au profit d'une forme arrondie.

 3 / 14



Lexique textile

Le coton mercerisé permet de refléter la lumière de manière uniforme et le toucher est
agréablement doux.

  

  

Coton organique
 Coton biologiquement contrôlé.

  

  

Coton peigné
Le coton peigné est constitué de fils de coton fins, ayant subi un traitement de peignage en

cours de filature. Ils sont plus réguliers, plus lisses et plus résistants, la matière est plus douce
et plus souple. Le peignage réduit les impuretés ainsi que l'apparition de peluches après de
nombreux lavages.

  

  

Coton Piqué
Tissu de coton à raies en relief. Le piqué sous-entend une structure légère résistante qui

absorbe parfaitement la transpiration. Ce matériau est principalement utilisé pour la confection
de polos.

  

  

Coton Rugueux
Pour rendre une surface textile plus absorbante et augmenter simultanément l'isolation, la

structure est spécialement travaillée à l'aide de crochet pour donner l'effet de flanelle.
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Coton semi-peigné
Tissu ayant partiellement subi un peignage pour allonger les fibres. Les fibres semi-peignées

sont moins fermes et moins régulières.

  

  

Cordura
 La fabrication du Cordura est à base de fibres de polyamide qui est plus résistante que le
nylon. Le Cordura est principalement utilisé pour les textiles fortement mis à l'épreuve comme
les vêtements de protection, les sacs, etc.

  

  

Denim
le Denim est un tissu coton très résistant principalement utilisé pour la mode jeans. Les coloris

varient en fonction du procédé de lavage que le tissu aura subi (par exemple : stone-washed).
Le Denim est pesé en onces.

  

  

Easy care
Est un traitement chimique qui rend le repassage après le lavage plus facile.

  

  

Elasthanne
 Est une fibre élastique synthétique qui est principalement utilisée pour l'amélioration du confort
et de la coupe des vêtements. L'élasthanne est extrêmement extensible, facile et revient
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parfaitement en place. Les pantalons et les jupes sont la plupart du temps composés de 3 à 7%
d'élasthanne. Alors que dans la fabrication de textiles stretch, des maillots de bain et de la
lingerie, on utilise jusqu'à 30% d'élasthanne. Plus la quantité d'élasthanne est élevée, plus le
vêtement s'adaptera au corps.

  

  

Eponge
Se fabrique en utilisant deux fils de chaîne et un fil de trame: le premier fil de chaîne, dit fond

constitue l'ossature du textile, le second appelé effet ou de bouclette forme une superficie
bouclée. La chaîne de fond est travaillée avec une plus grande tension que celle de bouclette,
qui avec l'utilisation de fils (généralement de Coton) à torsion douce donne au tissu le pouvoir
de retenir beaucoup d'eau. Le tissu peut être simple ou double ; le double étant encore plus
absorbant.

  

  

Fil teint
Parfois le fil est teint avant le tissage ou le tricot. Le fil est traité sur des machines spéciales.

  

  

Fleece - polaire
 Cette matière est surtout utilisée dans les domaines de textile sportif et mode car il est très
fonctionnel. En hiver, le polaire sert de couche intermédiaire confortable et chaude. Il est
également utilisé en été de manière plus légère. C'est un matériau très facile d'entretien et cette
fibre de polyester résiste très bien à l'humidité, contrairement à la fibre naturelle.
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French Terry
 Il s'agit d'une version tricotée du frotté, douce à l'intérieure et brossée à l'extérieur.

  

C'est la densité en gr/m2 d'un papier ou d'un tissu.

  

  

Interlock
Liage de base en tricotage à mailles cueillies dont les colonnes de chaque face sont disposées

de telle sorte que chacune des faces, qui sont identiques, présente des colonnes de mailles à
l'endroit. L'interlock a une bonne élasticité dans la longueur et une meilleure stabilité
dimensionnelle pour un toucher extrêmement doux. Cette matière est utilisée pour les
sous-vêtements et t-shirts hauts de gamme.

  

  

Jersey
C'est un tricot très doux avec une légère structure en côtes. Grâce à sa haute élasticité, il

confère un confort et une coupe parfaits. Il a d'abord été utilisé pour la fabrication de
sous-vêtements puis dans la mode féminine pour ses grandes qualités.

  

  

Jersey simple 
 Il s'agit d'une des qualités les plus appréciées dans la mode depuis l'invention du t-shirt. Le
tricot est fin et permet une excellente ventilation ainsi qu'une parfaite liberté de mouvement. Le
jersey simple est, de part ses qualités, souvent utilisé dans la confection de t-shirts, de linges,
de robes de nuit et également dans le domaine du vêtement de sport.
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Laminage
Décrit un procédé qui a pour but la réduction d'épaisseur ou est utilisé pour joindre deux

matériaux différents. Un tissu pour également être laminé lorsque la qualité de sa surface et de
son côté inférieur est différente ou pour varier un coloris.

  

  

Lin
 La fibre de lin a la particularité d'être très résistante. Le lin est idéalement utilisé pour les
vêtements d'été de grande qualité en raison de sa fraîcheur, de son caractère lisse et de sa
légère brillance.

  

  

Lycra
 Le Lycra est une fibre élasthanne brevetée par l'entreprise DuPont. Le Lycra offre des
propriétés uniques d'extensibilité et de reprise élastique. Cette fibre apporte du confort, de la
tenue, de la stabilité dimensionnelle, de la durabilité et de la liberté de mouvement.

  

  

Maille ajourée
 La maille ajourée est très stable et permet d'éviter de filer des mailles. Elle absorbe bien la
transpiration mais n'offre qu'une extensibilité limitée.

  

  

Microfibre
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 Il s'agit d'une fibre moderne High-tech, la plupart du temps en polyester. Le tissu est formé de
millions de fibres et permet une bonne protection au vent et à la pluie tout en assurant une
excellente évacuation de l'humidité du corps.

  

  

Micropolaire
 Laine polaire fonctionnelle, particulièrement légère, qui protège bien du vent et permet une
bonne ventilation du corps. La peau reste au chaud et au sec. Ce tissu est utilisé dans
l'industrie textile et également comme sous-vêtements thermiques pour les périodes les plus
froides.

  

  

Nylon
Le nylon est le nom d'une matière plastique de type polyamide utilisée comme fibre textile ; il

fut inventé le en 1935 par Wallace Carothers. Depuis les années 50, on ne peut plus se passer
du nylon dans l'industrie de la mode. Le nylon est particulièrement facile d'entretien, solide,
sèche rapidement et ne se froisse pas ; c'est pourquoi il est tout aussi bien utilisé pour des
vêtements de sport ou des habits plus élégants.

  

  

Piqué
 Etoffe en coton façonné dont le tissage forme des côtes ou d'autres formes géométriques. Cela
a pour effet d'être très agréable et léger sur la peau. Cette structure est particulièrement
absorbante. Les qualités du Piqué sont appréciées pour la confection de vêtements de sports,
de chemises ou blouses mais aussi dans le textile ménager, pour le linge de maison par
exemple. Le Piqué est utilisé pour les polos.
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Point de toile
est un tissage perpendiculaire qui se fait par l'entrecroisement du fil de trame, une fois dessus,

une fois dessous le fil de chaîne. Ainsi les deux côtés du tissu sont identiques. Il s'agit du
tissage le plus simple mais aussi du plus stabile.

  

  

Polyester 
 Le polyester est une fibre synthétique qui est largement utilisée dans divers domaines et
souvent mélangée à d'autres fibres. Le polyester sèche rapidement et stable ; c'est pourquoi,
on l'utilise beaucoup dans la confection de vêtements de sport, de maillots de bain mais aussi
pour les cravates, les écharpes, etc.

  

  

Popeline
Tissu très serré et brillant caractérisé par ses côtes verticales. La popeline peut être en coton,

en laine, en soie ou en fibres synthétiques. Popeline est souvent utilisée pour la fabrication de
chemises ou de blouses, mais aussi de manteaux.

  

  

Prince de Galles
Il s'agit d'un motif de lignes croisées avec des fils foncés et clairs, souvent ton sur ton. C'est un

motif traditionnellement utilisé pour les chemises, complets, ou tailleurs. Le contraste entre les
carreaux peut être plus ou moins prononcé en fonction du style vestimentaire souhaité.
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Rib
 Se distingue par une forte extensibilité et convient parfaitement pour les vêtements prêts du
corps à bon prix. Le plus souvent, il s'agit de côte 1 :1 c'est-à-dire tricoté avec une maille à
gauche et une maille à droite mais il peut aussi être de style 2 :2. Grâce à son élasticité, il est
souvent utilisé en bord côte pour les manchettes de pull.

  

  

Scotchlite
 Les tissus rétro-réfléchissants 3M Scotchlite permettent d'être mieux vu dans la nuit et
augmente ainsi la sécurité de l'usager. Grâce à ce matériau, l'utilisateur est vu à 160 m. Le 3M
Scotchlite peut se présenter sous différentes formes comme des bandes, des emblèmes, etc.

  

  

Soft Shell
Les articles en Soft Shell sont composés dans leur couche extérieure de 93% de polyester et

7% d'élasthanne, dans leur couche intermédiaire d'une membrane respirante et dans leur
couche intérieure de polaire microfibre pour assurer une parfaite chaleur. Le Soft Shell est très
élastique et garantit un confort optimal, grâce à ses qualités coupe-vent, de parfaite ventilation
et d'imperméabilité. Le Soft Shell convient très bien aux activités outdoor durant les saisons les
plus froides. L'utilisateur reste au sec et au chaud dans toutes les conditions.

  

  

Standard Ökotex
 Il s'agit d'une norme qui atteste qu'un textile est inoffensif et écologiquement correcte. On
contrôle que les diverses étapes de la production ne dépassent pas les limites fixées en matière
de polluants (métaux lourds, pesticides, colorants cancérigènes, le formaldéhyde). Les textiles
qui respectent ces normes, sont certifiés Öekotex Standard 100.
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Téflon
 Le nom Téflon vient de la matière de base, le polytétrafluoroéthylène. Il est l'un des produits
résistant le mieux aux taches et à la saleté. Lorsque la surface d'un vêtement est enduite de
Téflon, il devient alors déperlant. Les vêtements sont ainsi très faciles d'entretien et
conviennent parfaitement aux activités outdoor.

  

  

Teinture
La teinture est possible à tous les stades de la production. Pour les grandes quantités, on

choisira plutôt la teinture moins onéreuse lors du flocage. Le colorant adhère lors du bain de
coloration.

  

  

Tencel
Le Tencel est une fibre 100% biologique à base de cellulose de bois. Ses avantages :

extrêmement doux, régulateur de température, facile d'entretien,  absorbant, antibactérien, anti
allergénique, 100% écologique.

Tencel (2,7Mb)

  

  

Tissage circulaire du coton 
Il s'agit d'un procédé de fabrication dans lequel le fil de coton est placé sur une machine à

tricoter ronde. Les aiguilles sont disposées en cercle pour tricoter à l'infini. Cela a pour
avantage de produire, par exemple, un t-shirt sans coutures latérales.
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Tissu, étoffe
 Un tissu ou une étoffe se forme grâce au croisement perpendiculaire de deux groupes de fils.

  

  

Tricoté
Il s'agit d'un entrelacement d'un fil unique effectué à l'aide d'une aiguille. Le tricot permet une

haute élasticité dans la longueur ou la largeur et est très respirant. Par contre, la maille est
sensible et pour filer facilement.

  

  

Twill
Il s'agit d'un tissage très dense à deux fils, la plupart du temps en coton. Le Twill est souvent

utilisé dans la confection de vêtements d'été robustes et légers de style Jeans.

  

  

Vintage
Grâce à des pigments spéciaux et un prélavage particulier, le textile adopte un look usé.

ATTENTION à bien laver avec les mêmes couleurs car le textile peut déteindre un peu au
début.

  

  

Viscose
C'est une fibre qui est très douce et qui absorbe très bien l'humidité.
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3M®
Une marque de fabrique pour des produits de haute qualités, comme par exemple pour les

matériaux réflectifs.
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