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1. Explication du sujet

Vous avez 16 heures pour réaliser le garnissage intégral d’un voltaire droit 
enfant. Les garnitures de l’assise et des manchettes seront réalisées de façon 
traditionnelle : garniture en crin piquée sur ressorts, travail réalisé entièrement 
à la semence.  
Le garnissage du dossier sera réalisé de façon moderne : garniture en mousse 
sur profilés, réalisé à l’agrafe. 

Vos compétences professionnelles seront évaluées en 2 phases : 

 Durant la compétition, lors de la réalisation du garnissage du siège

 A l’issue de la compétition

Les résultats attendus porteront sur : 

 La conformité de la réalisation

 Le soin et la qualité des différentes étapes de travail réalisé

 Le respect de l’exécution du travail dans les temps imparti



2. Matériaux et consommables

Liste des matériaux et consommables mis à disposition des candidats pour la 
réalisation de l’épreuve : 

INTITULE REFERENCE QUANTITE 
Fût voltaire violon droit 2702 1 

Sangle jute 4589 5m 
Ressorts de 12cm 11905 5 
Ficelle à piquer 1215 1 

Corde à guinder 1208 1 
Toile forte 1278 0,60ml 

Crin végétal 10298 5kg 
Toile d’embourrure 1275 0,65x0,60 

Crin animal 16858 500gr 
Toile blanche 1282 1ml 

Ouate 7543 1ml 
Tissu 1ml 
Profilés PRA29 1,30m 

Mousse HR28 Ep 4cm - 
Semences de 14 1179 - 

Semences de 9 1177 - 
Semences de 6 1176 - 

Agrafes de 8mm 15932 - 
Agrafes de 6mm 15931 - 

Jaconas 1287 0,60m 
Finition Double passepoil 4,70m 

Colle néoprène 19021 - 
Colle à galon 1661 1 



3. Outillage personnel

Liste de l’outillage que le candidat doit apporter pour la réalisation du sujet : 

- Ramponeau
- Pied de biche
- Maillet
- Ciseaux à dégarnir
- Ciseaux
- Tire-crin
- Carrelet droit
- Carrelets courbes
- Double-pointe
- Réglés
- Mètre
- Mètre ruban
- Crayons et marqueurs
- Tire sangle
- Cutter et lames neuves
- Gros cutter et lames neuves
- Tenailles, pinces
- Houzeaux
- Pinceau
- Agrafeuse bec large



4. Barème de correction

Critères Intitulé du critère de notation Notes Barème Coefficient 

1 Sanglage : les sangles se touchent et sont

correctement tendues

10 1 

2 Guindage : la hauteur du guindage est

cohérente, les ressorts sont bien positionnés 
et les cordes sont tendues

10 2 

3 Toile forte : elle est tendue, fixée droit fil 10 0,5 
4 Rabattage : les semences sont espacées

régulièrement et bien positionnées sur le 
chanfrein 

10 0,5 

5 Piquage : les points sont réguliers 10 2 

6 Aspect générale de la garniture : la
forme de la garniture respecte le style du 
siège 

10 1,5 

7 Mise en blanc et piqure animale : la
toile blanche est tendue droit fil, il n’y a pas 
de saignées 

10 1 

8 Couverture de l’assise : le tissu est

posé droit fil 

10 1 

9 Entoilage : le tissu est posé droit fil 10 1 
10 Profilés : les profilés suivent la forme du

dossier 

10 1 

11 Garniture mousse : la mousse est

coupée et collée proprement sur les profilés 

10 1,5 

12 Couverture du dossier : le tissu est

posé droit fil sans saignées 

10 1,5 

13 Finition : la finition est posée proprement

et suit la feuillure  

10 2 

14 Jaconas : le jaconas est posé à égale

distance du bord, les semences sont espacées 
régulièrement  

10 0,5 

15 Aspect général des accoudoirs : les

accoudoirs respectent la forme du siège 

10 1,5 

16 Couverture des accoudoirs : le tissu

est posé droit fil et sans saignées 

10 1,5 

Total 200 


