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INTRODUCTION 

 

                     Après deux ans d’études en design d’intérieur à 

l’école «  Collège la salle –Rabat ». L’école nous propose 

d’effectuer un stage au sein d’un atelier  design et de 

décoration  en rapport avec notre formation dans le domaine 

de design d’intérieur. Ce qui m’a permis d’acquérir des 

connaissances  supplémentaires plus professionnels.   

                        Plus largement, ce stage a été l’occasion pour 

moi de découvrir  la pratique et le travail au sein d’un atelier 

dans ce domaine  et ça me permet d’enrichir  à un certain 

point  précis  mes connaissances personnelles et 

professionnelles. 

                          Mon travail seras présenter  en deux parties ;  

La première partie sera consacrée à la présentation de la 

société. 

 

La deuxième d’un part  autour de la définition des mots 

suivants... Atelier … tapisserie... Menuiserie  d’un 

autre part  en cette partie j’exposerai Ce que j’ai  appris de 

nouveaux chez Archi Product. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À-propos de la société  

‘Archi Product’  

                           

Archi Product...  est une société atelier showroom 

marocaine fondé en 2015 à 397 Lôt Said Hajji Route Kenitra 

Rabat-Sale, Maroc...  

Archi product  s’interesse au Rénovation et ameublement sur 
mesure de toute pièces intérieur  

-Conseil & Coaching Déco. 
-Travaux de peinture / plâtre / électricité...  
-Ameublement et agencement.  
-Clé en main. 

Leur contact  téléphonique  est : 0673855275  

& sur les réseaux sociaux ;  

Facebook :  www.facebook.com/Archiproduct-maroc-

262880320564762/. 

 

 

                                                 

 

http://www.facebook.com/Archiproduct-maroc-262880320564762/
http://www.facebook.com/Archiproduct-maroc-262880320564762/


      L’organigramme de ‘ 

Archi Product ’ 

 

Directeur générale  

Mr. Tarik El Jaoui  

Gérant  

Mr. Imad El Jaoui  

Corps tapisserie 

Youssef  

Boujemaa  

Yassine  

Khalid  

Corps Menuiserie 

Abdselam   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note : 

Avant de commencer mon Rapport de stage  je veux attirer 

votre attention à un phénomène qui m’as t’arriver lors de 

la durée de mon stage … 

Mon stage effectué au sein de ‘Archi Product était d’une 

duré du 05/02/2018 au 20/02/2018 seulement après   

Une arrête de travaille au deux atelier à cause d’un 

problème interne au sien de l’entreprise  …  

Et après d’avoir passé plusieurs jours d’aller à l’entreprise  

plusieurs jours sans avoir une réponse précise quand  seras 

t-il la reprise j’ai décidé d'arrêter le stage. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au tour des mots 

Atelier … tapisserie ...  Menuiserie 

 

C'est quoi ou que veut dire Atelier ? 

Lieu où des artisans, des ouvriers travaillent en commun. 
Ou une Section d'usine où des ouvriers travaillent à un même 

ouvrage. 

L’atelier peut être un  lieu où travaille un artiste (peintre, 

sculpteur … etc).ou ensemble d'artistes travaillant sous la 

direction d'un maître. 

C'est quoi ou que veut dire tapisserie 

d’ameublement ? 

La tapisserie d'ameublement regroupe les techniques et le 

savoir-faire du métier de tapissier garnisseur. 

De l’information précédente il est utile d’expliquer aussi ce 

que veut dire un tapissier garnisseur ;  

Le tapissier garnisseur est l'artisan qui met en place 

la tapisserie d'ameublement, réalise des garnitures et des 

http://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/34909/Atelier.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/34909/Atelier.php
http://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/34909/Atelier.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tapissier_garnisseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_d%27ameublement


couvertures de sièges ou tout autre meuble recouvert de 

tissu ou de cuir. 

 

 

Il existe trois techniques de garnissage : 

 La technique traditionnelle : utilise le crin souvent disposé 
sur des ressorts fixés sur des sangles. 

 La technique contemporaine : utilise la mousse 
synthétique ainsi que des profilés. 

 La technique semi-traditionnelle utilise les deux 
techniques : Une première partie en technique 
traditionnelle (sanglage et ressorts), la seconde en 
technique contemporaine (garniture en mousse). 

Parmi d'autres tâches, la tapisserie d'ameublement consiste 
en la réfection de sièges, dont voici les étapes : 

1. Le dégarnissage : le tapissier découvre puis dégarnit 
entièrement le siège pour ne garder que la carcasse. Ce 
travail est parfois long et fastidieux, car il faut retirer 
tous les clous ainsi que toutes les semences qui 
maintiennent l'ensemble de la couverture et de la 
garniture. 

2. La remise en état de la carcasse : selon l'état du siège, le 
tapissier doit souvent procéder à des collages pour 
renforcer la carcasse. Il peut également faire appel à un 
ébéniste pour la remise en état du meuble. C'est 
également le moment de procéder au vernissage de la 
pièce, ou de procéder à la patine. 

3. Le sanglage : mise en place des sangles. 



4. La mise en place de la garniture : La pratique 
traditionnelle consiste à utiliser des ressorts, des toiles 
de jute, du crin animal ou végétal et de la ouate coton. 
La méthode moderne utilise essentiellement de la 
mousse de polyether ou de polyuréthane. 

5. La mise en place du Jaconas : le tapissier recouvre le 
fond du siège d'un Jaconas afin de masquer le sanglage 
peu esthétique du fond et d'éviter à la poussière de 
circuler. 

6. La couverture : la couverture est l'étape la plus agréable 
pour le tapissier, qui voit l'achèvement de son travail se 
concrétiser. Il centre le motif du tissu ou l'aligne selon 
les règles de l'art, puis le fixe à l'aide de semences ou 
agrafes recouvertes par un galon ou un passepoil ou par 
directement des clous décoratifs. 

7. La finition : en termes de finition, si on décide de ne pas 
mettre de clous, il est possible de poser une lézarde, ou 
un double passepoil. 

 

C'est quoi ou que veut dire Menuiserie ? 

 La menuiserie , art et métier, est l'ensemble des techniques 

mises en œuvre pour construire des ouvrages de taille 

relativement petite (par opposition aux ouvrages de 

charpente) par la mise en forme et l'assemblage de menues 

pièces de bois .Ces assemblages se font de largeur, de 

longueur ou en angle. 

Par extension, on parle de menuiseries pour désigner les 

ouvrages dont la conception répond à cette définition : ils 

doivent être en bois massif et assemblés selon les techniques 

http://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/34909/Atelier.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tier_(activit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_(mat%C3%A9riau_de_construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblage_(bois)


traditionnelles (à tenon et mortaise qu'il soit chevillé ou collé, 

à queue d'aronde, à enfourchement, à mi-bois, à rainure et 

languette, etc.) Les vis, clous, boulons, colles et autres 

éléments de fixation mécanique ou chimique peuvent être 

utilisés mais ne se suffisent pas à eux-mêmes : un ouvrage 

dont les pièces de bois, sans aucune forme d'usinage, ne 

tiendraient entre elles que par leur emploi n'est pas une 

menuiserie. 

 De nos jours, par abus de langage, on parle souvent à tort de 

menuiseries concernant les ouvrages utilisant d'autres 

matériaux que le bois (comme le PVC, l’aluminium, etc.) bien 

qu'ils ne puissent y prétendre. Aussi, on associe parfois la 

menuiserie et la serrurerie, pourtant ce sont deux métiers 

bien distincts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle


 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’ai  

appris de 

nouveaux chez 

archi Product ! 



Atelier 

tapisserie 

 



La conception  

D’un canapé ou d’une 

chaise   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout d’abord la 

Définition... 

Histoire des 

objets (Chaise & 

canapé)….   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

On commence 

avec  

‘ La Chaise ‘ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Autour du mot  

CHAISE ; 

Définition ;  

Le mot chaise vient du latin « cathedra » qui signifie siège, 

banc, chaire de professeur et trône. Le mot « chaise » 

découlerait de la transformation du « r » en « s ». 

La chaire désigne le siège d’un personnage important et la 

chaise est attribuée au siège d’usage courant. 

La chaise est un siège sans bras ou accotoir , à une place et 

muni d'un dossier, d'une assise et d'un piétement 

généralement à quatre pieds. Ce meuble tient une place 

importante dans l'histoire du mobilier français et du design. 

 Fonction ; 
La fonction première de la chaise est de s’asseoir et de 
soutenir le poids du corps. Mais ce n’est pas sa seule 
fonction. En effet, le siège sert aussi à toutes sortes de 
pratiques culturelles comme la « caquetoire » du XVIe siècle 
utilisée pour faire la conversation, la « chauffeuse » pour se 
reposer au coin du feu, et d’autres encore. 

Concernant l’assise, les modes vestimentaires ont beaucoup 
influé sur la forme qui a tendu vers un élargissement en 

https://www.meubliz.com/meubles/chaise/
https://www.meubliz.com/definition/siege/
https://www.meubliz.com/definition/accotoir/


raison des robes à cerceaux des femmes (comme les chaises à 
vertugadin d’époque Louis XIII), ou encore un retour à la 
légèreté de l’époque Empire qui a conduit à des chaises plus 
légères avec une assise plus étroite. 

Parties ; 

Piètement : Ensemble servant à supporter le siège, 

composé des pieds, des barreaux et de la ceinture. 

Siège : Partie horizontale de la chaise sur laquelle on 

s’assise. 

Dossier : Partie de la chaise sur laquelle s’appuie le 

dos. 

Pied avant : Extrémité de la partie avant du 

piètement. 

Pied arrière : Extrémité inférieure du montant qui 

complète le piètement d’une chaise. 

Barreau : Pièce horizontale reliant deux pieds de 

chaise. 

 



Ceinture : Pièce en bois entourant et supportant le 

siège dans laquelle s’emboîtent les pieds. 

Montant : Partie d’une chaise qui soutient à la fois le 

dossier et l’arrière de la ceinture. 

Traverse médiane : Pièce horizontale située au 

centre du dossier. 

Traverse supérieure : Pièce horizontale située 

au haut du dossier.  

Oreille : Extrémité du montant d’une chaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petite Histoire de La 

Chaise  

Le fait de s’asseoir sur des chaises n’est présent dans notre 

culture que depuis un peu plus de cent cinquante ans. Bien 

entendu, les gens s’asseyaient avant, mais pas sur des 

chaises. Le trône, le tabouret pliant et le banc étaient 

quasiment les seuls représentants du siège. 

De plus, le siège était souvent l’apanage des rois, car il 

s’agissait souvent de trônes qui symbolisent le rang social et 

le pouvoir. Le clergé s’appropriera ensuite le siège. Plus tard, 

ce sera la bourgeoisie qui se distinguera du « peuple ». C’est 

avec le commerce en plein essor et les premières tâches 

administratives que naissent les premiers métiers dits 

« métiers assis ». Ainsi, le fait de s’asseoir atteint toutes les 

couches sociales.  

Cependant, la chaise n’est pas très confortable. Le dossier est 

très droit et l’assise est souvent sans forme. 

A l’époque de la Renaissance (XVIe siècle), la morphologie 

sera prise en compte dans la conception du siège. Les formes 

se courbent grâce aux nouvelles techniques liées au bois et la 

structure ornementale  devient de plus en plus présente pour 

donner des formes plus organiques. La conception des sièges 



tend vers une recherche de confort et l’on voit alors 

apparaître le rembourrage avec les tissus et le crin. 

A partir du XIXe siècle, la chaise n’est donc plus un symbole 

de pouvoir. Il devient alors nécessaire de produire en masse 

et à faible coût. Alors que la fabrication des meubles était 

exclusivement artisanale, la révolution industrielle et de 

nouvelles techniques du bois comme celle du bois tourné à la 

vapeur ou cintrage du bois apparaissent. Cela influencera 

l’esthétique et favorisera l’apparition de nouvelles matières 

et de nouvelles formes. Le style décoratif est épuré et les 

lignes ont toutes une fonction. 

Le XXe siècle, appelé également le siècle des échanges, voit 

les genres de vie se modifier. Le confort doit alors être 

abordable pour tous. A côté des artisans, les entreprises 

industrielles produisent des meubles. Il ne s’agit plus de style 

mais d’expérimentations ou de propositions. Ce sont 

maintenant des designers comme les architectes par 

exemple, qui dessinent des chaises. Ils utilisent des principes 

structurels et fonctionnels avec des matériaux plus modernes 

qui servent aussi à d’autres usages comme l’aéronautique par 

exemple (tubes métalliques, bois contreplaqué, plastiques, 

mousse polyuréthane, fibre de verre…). L’industrie et 

l’ameublement deviennent complémentaires. 

 

 



 

 

L’opération 

d’Habillement d’une  

Chaise  

‘ Au atelier tapisserie... Archi Products Maroc’  

Quelques photos prise lors de 

l’opération  

‘Vidéos est sur CD ’ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Habillement finale  

‘Les tissus et la combinaison des 

couleurs sont de ma proposition’ 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



De la suite  on 

passe au 

‘ Canapé  ‘ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autour du mot  

Canapé ; 

Définition ;  

Un canapé, ou sofa (en Belgique et au Québec : divan) 

Long siège confortable à dossier où plusieurs personnes  

Peuvent s‘asseoir. Les canapés se trouvent généralement 

dans la salle de séjour. Ils peuvent être fabriqués avec 

différents textiles ou en cuir. On peut trouver des canapés 

droits ou d’angles, fixes, modulables ou convertibles, de style 

classique, contemporain ou moderne, en cuir, tissu ou 

synthétique. Lorsqu'il est transformable en lit, un canapé se 

nomme «convertible», «canapé-lit» ou «clic-clac» ou 

encore «divan-lit », qui est couramment utilisé au Québec. 

Le terme sofa s'utilise généralement lorsqu'il y a trois places 

assises, servant aussi bien de siège que de lit de repos. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/long/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/dossier/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/plusieurs/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/personne/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/pouvoir/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_asseoir/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_de_s%C3%A9jour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clic-clac


Types de canapé ;  

Les principaux types sont :  

 Formes : canapé droit, canapé d'angle (composé d'un corps 
et d'un retour), méridienne (avec un seul accoudoir) 

 Finitions : déhoussable ou tapissier 

 Structure : en bois (assemblage agrafé ou boulonné), plus 
rarement en métal 

 Revêtement de l'assise : cuir, coton, tissu synthétique, 
rotin, souvent recouvert de coussins amovibles 

 Couchage : canapé fixe ou différents types de 
convertibles :  

 canapé-lit : canapé qui possède sous ses coussins un 
cadre métallique et un matelas fin qui peut être déplié 
pour faire un lit. 

 clic-clac (appelé divan-lit au Québec) : canapé à structure 
métallique transformable en lit en rabattant le dossier 
vers l'arrière, ce qui déplace l'assise vers l'avant pour 
former un couchage deux places. Son nom vient du 
mécanisme de la charnière reliant les deux parties. 

 BZ : canapé convertible en lit dont la particularité est, à 
la différence du clic-clac, de se déplier en « accordéon ». 
Il tire son nom de sa structure singulière qui rappellerait 
tantôt la forme d'un B minuscule (lorsqu’il est replié en 
canapé et vu de profil), tantôt celle d'un Z (dans sa 
transformation en lit). 

 shikibuton : composé d'un matelas de futon placé sur 
une armature configurable pour un double usage (lit et 
divan) à l'instar d'un clic-clac. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridienne_(meuble)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canap%C3%A9-lit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lit_(mobilier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clic-clac
https://fr.wikipedia.org/wiki/BZ_(canap%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clic-clac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futon#En_Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futon


Usages de canapé ; 
Canapé biplace, déstructurer.  
Canapé-lit transformable.  
Canapé à deux, trois places.  
Canapé au saumon.  
Canapé qui se plie, se déplie.  
Canapé qui fait lit.  
Canapé qui se transforme en lit.  
Dossier, banquette, housse, dossiers latéraux d' un 
canapé.  
Oeufs sur canapé.  
Déplier un canapé.  
Dormir sur un canapé.  
S‘affaler sur un canapé.  
S‘allonger sur un(ou le) canapé.  
S‘asseoir sur un canapé.  
S‘avachir sur un canapé.  
Se lover sur un canapé.  
S‘étaler sur un canapé.  
S‘étendre sur un canapé.  
Se vautrer sur un(ou le) canapé 
 

 

 

https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/biplace/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/destructurer/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/canape-lit/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/transformable/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/a/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/deux/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/trois/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/place/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/au/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/saumon/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/qui/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/se/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/plie/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/deplier/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/fait/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/lit/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/transformer/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/en/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/lit/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/dossier/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/banquette/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/housse/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/lateral/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/d/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/oeuf/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/sur/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/dormir/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_affaler/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_allonger/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/un/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/ou/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/le_ou_l_/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_asseoir/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_avachir/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/se_lover/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_etaler/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/s_etendre/
https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/se_vautrer/


Petite Histoire du 

canapé  

Le canapé au cours des siècles 

 

Le kliné, précurseur de la méridienne ;  

En Grèce, le kliné était un lit traditionnellement utilisé pour 
dîner. Ce divan, précurseur du canapé méridienne, était 
fabriqué en marbre, en métal ou en bois. Les pieds sculptés 
en forme d’animaux étaient souvent en bronze. Et bien sûr, 
pour le confort, un rembourrage était prévu sur l’assise. Les 
klinés étaient disposés le long des murs avec des petites 
tables pour le repas réparties autour. Ce sont des scènes bien 
connues et reprises par les illustrateurs de bandes dessinées 
qui représentent les banquets grecs ou romains avec des 
hommes en toge allongés de coté sur les fameux lits ou 
klinés. 
A la fin du XVIIIème siècle en France, la méridienne s’est 
développée. C’est un canapé destiné à faire la sieste dont le 
dossier et l’accoudoir sont plus haut d’un coté, pour s’adosser 
et poser la tête, et dont l’autre coté n’a pas d’accoudoir pour 
permettre d’allonger les jambes. La méridienne connait un 
regain d’intérêt dans nos salons actuellement avec 
notamment les modèles de style baroque et leur aspect 
extravagant. 

 

http://www.fadparis.com/meridienne/ssc1703-1029-85-fr-pg1.html


Du siège à bras Louis XVIII au canapé et à la 
méridienne ;  
 

A partir du XVIIIème siècle, on retrouve les sièges à bras, 
façon banquette ou canapé. Avec les styles Louis XIII et Louis 
XIV, le canapé a une structure simple et rustique en bois 
massif, un rembourrage et un revêtement de cuir, de tissu ou 
de tapisserie. Avec l’avènement du style Louis XV les formes 
du canapé s’affinent élégamment et s’arrondissent pour 
épouser la forme du dos et pour un meilleur confort. Les 
assises et les accoudoirs sont rembourrés pour plus de 
confort. Les pieds sont galbés imitant des courbes féminines 
et les ornements sculptés sont nombreux. Des étoffes 
luxueuses aux tons pastel et motifs très travaillés habillent 
les canapés en tissu. Le style Louis XVI va transformer les 
sièges en supprimant les courbes : dossier et pieds canelés 
droits, tout en gardant finesse et élégance. Le XVIIIème siècle 
est l’époque où le canapé à 2 places de petite taille est prisé 
car il est agréable pour la conversation. Au XIVème siècle, le 
canapé va s’adapter au style Directoire, directement inspiré 
de l’art romain, et au style Empire reprenant l’art Égyptien. Le 
rembourrage et le revêtement de tissu sont perfectionnés 
pour un confort optimal dans les salons. C’est pendant la 
période de la Restauration que le canapé va connaître un 
grand succès et être produit par millier. 

Au XXème siècle, le canapé a pris des formes nouvelles et 
modernes. Une conception compacte avec une structure en 
bois de moins en moins apparente, des accoudoirs et des 
dossiers pleins ainsi qu’un revêtement tissu ou cuir 
recouvrant tout l’ensemble. Pendant la période Art Déco, les 

http://www.fadparis.com/canape-tissu/ssc1962-1029-85-fr-pg1.html


créateurs ont imaginé des modèles de canapé aux lignes 
sobres et pures qui gardent encore maintenant une grande 
originalité. Puis ce fut l’avènement du canapé contemporain 
qui est aujourd’hui très en vogue. La structure en bois, parfois 
en aggloméré, ou en métal est cachée, la hauteur du dossier 
baisse pour un look design. Le revêtement demandé est 
majoritairement en cuir, pour sa facilité d’entretien, avec des 
modèles appréciés comme le Chesterfield ou le Club avec 
leurs lignes rebondies. La durée de vie du cuir est plus longue 
que le tissu, et chacun marquera sa préférence de contact 
pour l’un ou l’autre revêtement. Le rembourrage en mousse 
remplace progressivement la plume et le crin. 
Pour répondre aux besoins des petits logements, les 
fabricants ont mis au point le canapé-lit qui est un deux en un 
: canapé le jour se transforme en lit la nuit grâce à un 
système mécanique. 
C’est sous toutes ces formes que le canapé est décliné et 
plébiscité aujourd’hui : cuir, tissu, méridienne, 2-3-4 places, 
déhoussable, d’angle, lit, … pour passer un moment en 
famille, entre amis, lire ou regarder la télévision … il est un 
élément de confort et de bien-être pour tous. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’opération 

d’Habillement d’un 

Canapé   

‘ Au atelier tapisserie... Archi Products Maroc’  

Quelques photos prise lors de 

l’opération  

‘Vidéos est sur CD ’ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Habillement finale  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieds canapé  

 

 

 

 

 

 

 

 



Un Autre Canapé 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atelier  

Menuiserie  

 

 



 

Mon de stage 

cette atelier as 

était pour une 

courte durée ! 

 

 

 



Malgré la courte durée que j’ai passée à l’atelier 

Menuiserie  archi Product Maroc  mais j’ai appris 

des choses...  

 

Quelques types et  sortes de bois … et 

leurs utilisations … 

Teinte... Essence … types et quel 

différence …. 

 

 

  

  

 



Quelques types et  

sortes de bois … et leurs 

utilisations … 

L'utilisation des différents bois dépend de ses 

caractéristiques. Un bois utilisé en extérieur ne peut  pas 

toujours être le même que celui des placards ou de la table 

(bois utilisé en intérieur)  . Mais quelque soit le type de bois, 

un bois de bonne qualité doit être sec sans fente ni nœud, 

aussi bien pour des raisons esthétiques ou de longévité.  Qu'il 

soit en merisier ou en chêne découvrez les 

différentes qualités du bois. 

Quelques genres de bois ;  

Le chêne : Le bois de chêne, un des bois les plus 

prestigieux, est un bois dur, homogène, solide, résistant, 
stable et facile à travailler. 
Sa couleur, qui a tendance à foncer avec le temps, tire sur le 
brun clair. 
C’est un bois qui est très utilisé en menuiserie en raison de 
ses nombreuses qualités. 
Il peut être blanchi, vieilli, l’azuré et teint. 



Le bois de chêne  peut être utilisé en extérieur, comme en 
intérieur pour la construction, les parquets,  boiseries 
d'intérieur, menuiserie en plaquage ou en massif. 
De style traditionnel, rustique ou contemporain, les parquets 
et les meubles en chêne, massifs ou non, s'adaptent à tous les 
styles décoratifs. 

Le châtaigner : Résistant à la pourriture, aux 

intempéries, imputrescible, le bois de châtaignier est 
comparable à certains bois exotiques. 
De couleur claire, recherchée en ébénisterie, le bois de 
châtaignier avec ses veines formant des « dessins » très 
esthétiques, doux au toucher, peut être utilisé pour la 
fabrication du mobilier de jardin et des meubles pour la 
décoration de l’extérieur. 

Le hêtre : ce bois est  parfait pour la fabrication 

des meubles de cuisine, des tabourets et des planches à 
découper, les billots de boucher, car on peut le laver. 
S'il ne déteste pas l'eau, il ne raffole pas des changements de 
température. 
On peint ce bois facilement. 
Le bois de hêtre est utilisé pour les traverses de chemin de 
fer, la tonnellerie, les manches d'outils, les palettes, les 
caisses et les cure-dents. 
Les anciennes pinces à linge de nos grands-mères étaient en 
hêtre. 
Aujourd'hui, le bois de hêtre est exploité en menuiserie : 
meubles et parquets massifs ou en contreplaqué. 

Le frêne : La teinte brun beige du bois de frêne tire sur le 

blanc, avec des reflets nacrés, un peu rosés. 



C’est un bois dur, dense et souple qui résiste bien au choc et 
se travaille bien. 
C'est le bois utilisé pour les manches d'outil, des barreaux 
d'échelles, des rames et gouvernails, des raquettes de tennis 
ou des skis mais aussi pour des plans de travail et du mobilier 
de cuisine, des meubles et du parquet. 
Ce bois se courbe assez facilement sous la vapeur d'eau mais 
risque de de se fendre quand on enfonce un clou. 

Le Sapin : C'est un bois tendre mais  très résistant en 

intérieur comme en extérieur. 
On l'utilise pour les charpentes, en menuiserie, en mobilier et 
en parqueterie. 
La peinture tient bien sur ce bois. 
Le sapin a également l'avantage d'être un bois  peu coûteux. 
 

 
 
 

 

 

 



Teinte... Essence …quel types 

et quel  différence  
 

Avant d’Aborder le sujet de quel est la différence entre teinte 

et ... on définira qu’est ce que une teinture de bois  et 

essence de bois … 

Teinture sur bois  …. 

La teinture du bois met en valeur le vinage tout en laissant 
apparents les motifs naturels du bois. De la même façon 
elle uniformise le ton du meuble surtout quand les parties 
du meuble sont légèrement différentes. Les teintes sont 
des produits colorés ou faiblement pigmentés qui restent 
donc translucides.  
Beaucoup de teintes portent les noms des bois desquels 
elles semblent se rapprocher comme chêne clair, merisier, 
noyé… 

Avant d’être teinté le bois doit être parfaitement propre et 
lisse : donc décaper et bien poncer si nécessaire. 

 

 

 

 



Les différents types de teintures 

sur bois …  

 

Il existe quatre types de teintures : 

 Les teintures à l’eau, composées de colorants c’est-à-
dire de pigments dissous dans l’eau. 
Elles sont généralement les moins chères. Il est 
préférable de ne pas les utiliser sur des bois à pores 
très ouverts comme le chêne car le fond du pore 
resterait blanc. Davantage pour les bois peu poreux 
et durs (merisier par exemple). Il faut à tout prix 
respecter les temps de séchage indiqués par le 
fabricant sous peine d’avoir un voile blanc (blush). 
Ne jamais vernir avant que le bois ne soit bien sec. 
  

 Les teintures à l’huile : ici le solvant est l’huile.  
  

 Les teintures à l’alcool : ici le solvant est l’alcool. 
Les principaux avantages des teintures au solvant 
résident dans les temps de séchage qui sont rapides, 
et dans le non-relèvement du fil du bois. L’égrenage 
est ainsi plus rapide et plus facile et provoque moins 
souvent la perce du bois  
  

 Les teintures chimiques ne sont pas des matières 
colorantes mais des substances chimiques (surtout 
des acides) qui réagissent sur les composants 
chimiques du bois en en modifiant la couleur. 
Quelques exemples : 



l’ammoniac : en solution, est utilisé pour vieillir les 
bois (donne une couleur foncée), on peut l’appliquer 
également sous forme de vapeur ; 
l’oxyde de titane produit une teinte rouge ; 
le sulfate de fer donne le gris pour les bois riches en 
tanin ; 
le noir est obtenu par un double bain au 
chlorhydrate d’aniline et au bichromate de soude. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion  

Ce stage à été enrichissant pour moi car  il m’a permis  de 

découvrir le monde d’un Atelier de Tapisserie et de 

Menuiserie et leurs différents enjeux.   

Pour le prochain stage j’aimerais bien m’orienter vers une 

agence de décoration professionnelle pour faire des pas au 

terrain du domaine … et avoir des réponses à questions 

suivantes :  

Comment gérer une boite déco ?!   

Que sont les contraintes qui bloqueront notre chemin 

professionnel … et comment les surmonter ?!  

….. Et plusieurs d’autres interrogations.  

 

 

DOUAE TAOUFIK   
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