
Garnisseur/-euse de meubles CFC
dessiner, mesurer, ajuster, coudre, recouvrir, couper, créer
Les garnisseurs et garnisseuses de
meubles fabriquent toutes sortes de
meubles rembourrés. Ils posent des
garnitures sur la structure de base du
meuble. Ils confectionnent le rem-
bourrage avec de la mousse, du crin
de cheval, des fibres naturelles, etc.
et les recouvrent ensuite de cuir, de
tissus ou d'autres matières. Ils tra-

vaillent avec beaucoup de matières
différentes. Les meubles rembourrés
sont surtout fabriqués en usine. Les
garnisseurs et garnisseuses de
meubles utilisent des machines et
des technologies modernes, mais
exécutent depuis toujours beaucoup
de tâches manuellement.

Quoi et pourquoi?
Afin que nous puissions nous as-
seoir sur des meubles rembour-
rés souples, confortables et
beaux, le garnisseur de meubles
les fabrique pour nous.

Afin de s'assurer que les meubles
rembourrés sont produits exacte-
ment selon les idées du client, la
garnisseuse de meubles crée des
gabarits et des plans de coupe et
de couture, en tenant compte de
la nature du matériau de revête-
ment, du type de couture et du
guidage des coutures.

Afin de garantir l'élasticité des
surfaces du siège et du dossier, le
garnisseur de meubles recouvre
le cadre de support avec des
ceintures.

Afin de rendre les meubles rem-
bourrés magnifiquement doux, la
garnisseuse de meubles coupe le
rembourrage et l'empile. Elle re-
couvre ensuite le tissu d'ameu-
blement de couches de coton
pour compenser les irrégularités
et protéger le dessous du tissu.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste

habileté manuelle

imagination spatiale

indépendance

intérêt pour le travail pratique

intérêt pour les matériaux textiles

précision dans le travail

sens des couleurs, sens de la forme
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans de formation pro-
fessionnelle initiale dans un atelier ou
une fabrique de garnitures. Les cours
interentreprises complètent la for-
mation théorique.

Les aspects positifs Les garnis-
seurs et garnisseuses de meubles
doivent travailler de manière créative
à la main ainsi qu'avec des machines
modernes. Chaque meuble est diffé-
rent, le travail reste donc varié.

Les aspects négatifs De nos jours,
les meubles rembourrés sont princi-

palement produits dans des usines -
avec des équipements et des outils
modernes qui facilitent le travail. Mal-
heureusement, la pollution sonore
dans les bâtiments d'usine est par-
fois élevée.

Bon à savoir Bien que la production
de masse de meubles soit de plus en
plus délocalisée à l'étranger, le déve-
loppement de produits et les prépa-
rations industrielles sont toujours ef-
fectués en Suisse. En outre, les exi-
gences en matière de confort de vie
ne cessent d'augmenter, ce qui
laisse entrevoir de bonnes perspec-
tives d'avenir pour les garnisseurs et
garnisseuses de meubles.

Plans de carrière

Designer HES en architecture d’intérieur ou design industriel
et de produit (Bachelor)

Maître/sse-garnisseur/-euse de meubles DF (diplôme
fédéral)

Garnisseur/-euse de meubles industriels BF, spécialiste
d'aménagement intérieur (brevet fédéral)

Garnisseur/-euse de meubles CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Textiles


