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Restauration d’un voltaire 
restauration de façon contemporaine 
formule en 3 sessions de 3 heures encadrées et 3 sessions de 3 ou 4 heures en autonomie, 
soit environ 20 heures étalées sur 3 semaines 

Vue d'ensemble 
Redonner vie à un fauteuil signifie plus qu’un changement de tissu. Pour obtenir une 
bonne assise et un bon dossier il est en général nécessaire  de refaire la garniture, ce qui 
signifie mise à nu de la carcasse, sanglage, découpe, collage, mise en blanc. Nous utilisons 
dans ce stage des matériaux modernes (mousses). 

Objectifs 
1. Savoir redonner vie à un fauteuil qui vous appartient avec le tissu de votre choix. 

2. Comprendre comment est fait un fauteuil, ce qui fait sa résistance dans le temps et 
les différents modes de matériaux pouvant le constituer. 

3. Donner envie de restaurer ou relooker d’autres fauteuils 

Moyens et matériels à disposition 
- Une salle spécialement aménagée 
- Un outillage spécifique pour chaque participant (mètre ruban, 

ramponneau, pied de biche, maillet, ciseaux à dégarnir…) 
- Des outils communs (agrafeuses pneumatiques, couteau 

électrique…) 
- Une documentation spécifique 

 

Tarif 
- 200 € pour participer aux 3 séances encadrées et 3 séances libres 
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- 50 € pour les matériaux (sangle + toile forte + profils mousse + mousses + colle + 
toile blanche + jaconas + semences + agrafes) 

- chacun apporte son tissu (1.80 m) et la finition (galon ou clous) 

 

Grandes étapes 
Session 1: Mise à nu de la carcasse et ponçage 

Session 2 (avec professionnelle): Présentation théorique, fixation des sangles et 
mise en place de la toile forte 

Session 3:  Découpe des gabarits, des mousses et des profils 

Session 4 (avec professionnelle): Collage des profils et des mousses 

Session 5: Mise en blanc 

Session 6 (avec professionnelle): Recouvrement du tissu et finition 

 
 

 


