
DNMADE Mention MATÉRIAUX – Parcours Textile. 
MATERIEL DE BASE NECESSAIRE - Atelier Textile.

Lycée Jean-Pierre Vernant - Sèvres

Matériel scolaire : 
 - 1 cahier de cours, 
 - 1 trousse pour ranger vos outils de tra-  
 vail,

Matériel de modélisme : 
 - stylos Bic dont 1 rouge et 1 bleu,
 - 1 critérium 0,5,
 - 1 gomme,
 - 1 paire de ciseaux dédiée à la coupe du  
 papier,
 - du scotch repositionnable,
 - 1 rouleau de papier blanc de qualité   
 kraft 10 m,
 - 1 règle japonaise 50 cm (a), 
 - 1 perroquet ou pistolet n°21 43 cm (b),
 - 1 équerre rapporteur 125 / 35 cm (c),
 - 1  roulette à patron (d), 
 - 1 pointe ou poinçon, (e) 
 - 1 mètre-ruban de 1 m 50 cm (f),
 - 1 rouleau de bolduc noir autocollant fin  
 (3 mm)(g),
 - 1 pochette de papier carbone format   
  82x57 cm (de préférence de cou-   
 leurs rouge et bleu)(h),

Matériel de couture : 
 - 6 m de toile à patron moyenne en 140   
 cm de large (toile écrue), 
 - 1 bobine de fil de polyester écru, 
 - 1 bobine de fil de polyester rouge,
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

La liste de matériel ci-dessous est à récupérer, à chiner et/ou à vous procurer selon ce que vous 
possédez déjà. 
Si des interrogations demeurent au sujet de ces fournitures, des explications seront données le 
jour de la pré-rentrée. 



 - 1 pochette d’aiguilles à coudre de gros-  
 seurs différentes,
 - 1 boîte d’épingles fines sans tête (i),
 - 1 paire de grands ciseaux dédiée à la   
 coupe du tissu (j), 
 - 1 « découd-vite » ou découseur (k), 
 - des épingles à nourrice,

Matériel Pfaff à acheter chez Pfaff : 
 - des canettes pour machine à coudre   
 familiale Pfaff (l),

Matériel à prévoir chez soi : 
 - 1 fer à repasser et une petite table à re-  
 passer car il faut toujours repasser   
 ses coutures,
 - 1 machine à coudre, on peut faire sans,  
 mais avec c’est mieux.
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(k) (l)

(i) (j)

EXEMPLES DE FOURNISSEURS SUR PARIS  

FIL 2000     
65, rue Réaumur    
75002 PARIS    
Tél. 01.42.36.48.80    
M° Réaumur-Sébastopol   

HAMON
54, rue de Cléry
75002 PARIS
Tél. 01.42.33.27.59
https://www.hamon-paris.com
M° Sentier

PAPETERIE DU TEXTILE  
61, rue Réaumur    
75002 PARIS    
Tél. 01.42.36.07.87    
M° Réaumur-Sébastopol

SOCOLATEX
12, rue du Bourg l’Abbé
75003 PARIS
Tél. 01.48.04.91.39
M° Réaumur-Sébastopol

PFAFF 
5, rue de Rivoli, 
75004 PARIS
Tél. 01.42.76.90.75
M° Saint Paul


