
Couturier/-ière d'intérieur AFP
consulter, calculer, mesurer, dessiner, couper, coudre
C'est toujours un grand plaisir de
pouvoir contempler des locaux bien
agencés et soignés. Nous aimons
nous sentir bien dans les différents
lieux où nous vivons et évidemment
aussi dans ceux où nous travaillons
tous les jours; leur aménagement
contribue fortement à ce sentiment
de bien-être. les couturiers et coutu-
rières d’intérieur réalisent des ri-
deaux, des coussins, des décora-
tions, etc. avec des textiles d’ameu-
blement pour décorer des locaux. Ils
participent de A à Z à toutes les

étapes d’une décoration, selon les
désirs de la clientèle.

Couturiers et couturières d’inté-
rieur connaissent les styles de di-
verses époques, ils s’en inspirent
pour fabriquer les éléments de la dé-
coration souhaitée. Sur la base d’une
commande ils calculent les matières
nécessaires. Ils utilisent les étoffes
avec le souci d’économiser des ma-
tières souvent très coûteuses. Ils
coupent, ils cousent, à la machine et
à la main: parements, embrases,
boucles et patins, fermetures, etc.

Quoi et pourquoi?
Afin que nous puissions aména-
ger notre espace de vie de ma-
nière attrayante, avoir de beaux
rideaux et des coussins confor-
tables, des nappes assorties ou
des couvertures décoratives soi-
gnées, le couturier d’intérieur les
confectionne pour nous.

Afin de s'assurer qu'aucun maté-
riau n'est gaspillé, la couturière
d’intérieur calcule la quantité du
tissu dont elle a besoin sous la di-
rection de ses supérieurs.

Afin de créer un rideau attrayant,
le couturier d’intérieur utilise ha-
bilement divers outils tels que
des ciseaux, des aiguilles à
coudre, un mètre ruban, un com-
pas et un mètre d'angle.

Afin de permettre l'accrochage
des rideaux, la couturière d’inté-
rieur équipe les tissus des rideaux
coupés et cousus de crochets,
d'œillets ou de glissières.

Profil requis
avantageux important très important

diligence

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour le travail de précision

intérêt pour les matériaux textiles

pas de daltonisme

patience

précision dans le travail

sens de l'esthétique

sens des couleurs, sens de la forme

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 ans de formation ini-
tiale dans un atelier de couture ou de
décoration d’intérieur. Les cours pro-
fessionnels occupent un jour par se-
maine. Des cours interentreprises
complètent la formation pratique et
théorique.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage de
courtepointier/-ière CFC. Les activi-
tés sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Les couturiers
et couturières d’intérieur
connaissent l'effet des couleurs sur
la pièce, les différents styles de bâti-
ments et de meubles. C'est un travail
épanouissant que de conseiller les

clients avec compétence à cet égard
et de contribuer à façonner le style
d'aménagement d'une maison.

Les aspects négatifs Les couturiers
et couturières d’intérieur travaillent
souvent à la machine à coudre. Cela
nécessite beaucoup de patience et
n'est pas pour les personnes ayant
une forte envie de bouger. Les pro-
fessionnels et professionnelles
doivent se conformer aux souhaits
des clients et ne peuvent que partiel-
lement intégrer leur propre goût
dans leur travail.

Bon à savoir S'occuper de l'aiguille
et du fil n'est pas toujours facile. Mais
les couturiers et couturières d’inté-
rieur sont des professionnels et pro-
fessionnelles dans leur métier: pour
eux, enfiler le fil dans le chas de l'ai-
guille, est une opération de routine,
pour ainsi dire.

Plans de carrière

Propre atelier de décoration

Architecte d’intérieur HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en textile et habillement, designer ES en
design de produit (diplôme fédéral)

Décorateur/-trice d’intérieur DF (diplôme fédéral)

Courtepointier/-ière CFC, tappisier/-ère-décorateur/-trice
CFC (accès en 2ème année de formation)

Décorateur/-trice d’intérieur BF, spécialiste d'aménagement
intérieur BF, créateur/-trice de textiles intérieurs BF (brevet
fédéral)

Couturier/-ière d'intérieur AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Textiles


