
Les entoilages 

QUELLE COUTURIÈRE NE S’EST PAS DÉJÀ DEMANDÉ : QUEL ENTOILAGE CHOISIR OU UTILISER ?
COMMENT POSER OU FIXER DE L’ENTOILAGE ?  L’ENTOILAGE SE LAVE-T-IL ?

Sur ces fiches, vous trouvez chaque famille 
d’entoilage détaillée selon ses particularités. 
Dans chaque famille, vous avez toutes 
les informations dont vous avez besoin à propos 

de chaque entoilage : ses caractéristiques, 
comment le poser, comment l’entretenir. 
Une légende reprenant la signification des sigles 
d’entretien vous attend en fin de document.

Toutes les infos dont vous avez besoin pour bien utiliser vos entoilages.



Les Entoilages  DS Ces entoilages tissés professionnels sont une spécialité de la maison Stragier. Ils permettent d’entoiler 
des tissus sans en entraver le tombant ou le mouvement. Les tissus conservent donc leur tombant naturel.
Ils conviennent également pour les tissus extensibles. 

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

DS0	 DS1	25 gr 51 gr

m2 m2

5 à 7 sec  |  Avec vapeur 5	à	7	sec		|		Avec	vapeur160°C
320°F

160°C
320°F

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

40° 40°

Entoilage thermocollant ultra léger pour entoiler des tissus 
extrêmement fins ou lisses tout en gardant leur tombant naturel.

Entoilage thermocollant fin et extensible en largeur. pour entoiler 
des tissus fins tout en gardant leur tombant naturel.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P P



Les Entoilages  DS

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

Ces entoilages tissés professionnels sont une spécialité de la maison Stragier. Ils permettent d’entoiler 
des tissus sans en entraver le tombant ou le mouvement. Les tissus conservent donc leur tombant naturel.
Ils conviennent également pour les tissus extensibles. 

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

DS2	 DS3	63 gr 73 gr

m2 m2

6 à 7 sec  |  Avec vapeur 6	à	7	sec		|		Avec	vapeur160°C
320°F

160°C
320°F

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

40°

Entoilage thermocollant moyen et bi-elastique pour entoiler des tissus moyens ou 
mi-lourds, leur donner de la consistance, tout en conservant leur tombant naturel.

Entoilage thermocollant mi-lourd et bi-elastique pour entoiler des tissus de moyens à 
lourds, pour leur donner assez bien de consistance, tout en gardant 
leur tombant naturel.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	 40°P P



Les Entoilages  DS Ces entoilages tissés professionnels sont une spécialité de la maison Stragier. Ils permettent d’entoiler 
des tissus sans en entraver le tombant ou le mouvement. Les tissus conservent donc leur tombant naturel.
Ils conviennent également pour les tissus extensibles. 

	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES

DS4	 83 gr

m2

6 à 7 sec  |  Avec vapeur160°C
320°F

Doux

Léger

Ferme

Lourd

Stable

Fin

Stretch

Epais

Entoilage thermocollant lourd pour entoiler des tissus mi-lourds et lourds, pour 
leur donner beaucoup de consistance, tout en gardant leur tombant naturel.

	 ENTRETIEN	

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

40° P



Les Entoilages en Coton Des entoilages thermocollants tissés réservés aux vêtements 100% coton ou aux tissus que l’on peut 
repasser et laver très chaud (ne conviennent pas à la viscose ou aux fibres synthétiques).
Parfaits pour les chemises, les températures élevées d’entretien permettent de les utiliser pour entoiler
des vêtements de travail. Exemple : des tenues de cuisiniers.

	 POSE	

62	0032	 62	0033		90 gr 105 gr

m2 m2

Un entoilage fin thermocollant tissé 100% coton pour entoiler des tissus fins et 
pour des chemises dans un style casual.

Entoilage thermocollant tissé 100 % coton pour entoiler des pièces de chemise casual.

	 POSE	 15 à 25 sec  15 à 25 sec  

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

F ICHE FAMILLES ENTOIL AGES

95° P 95° P



Les Entoilages en Coton

	 POSE	 	 POSE	

62	0034	 62	0035		 165 gr150 gr

m2m2

Entoilage thermocollant tissé 100 % coton pour entoiler des pièces de chemise 
classique ou des bustiers.

Entoilage thermocollant tissé 100 % coton pour entoiler des pièces de chemise 
classique ou des bustiers. Cet entoilage est utilisé par les marques de luxe.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

15 à 25 sec  15 à 25 sec  

F ICHE FAMILLES ENTOIL AGES

95° P 95° P

Des entoilages thermocollants tissés réservés aux vêtements 100% coton ou aux tissus que l’on peut 
repasser et laver très chaud (ne conviennent pas à la viscose ou aux fibres synthétiques).
Parfaits pour les chemises, les températures élevées d’entretien permettent de les utiliser pour entoiler
des vêtements de travail. Exemple : des tenues de cuisiniers.



Les entoilages  Moelleux Des entoilages qui donnent de la consistance en gardant du moelleux et en apportant un peu plus de volume. 
Ces entoilages sont à entretenir au nettoyage à sec.

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

Entoilage	moelleux
62 0030	 Entoilage	moelleux	lourd

62 0031	

5 à 7 sec  |  Avec vapeur 5 à 7 sec		|		Avec	vapeur130°C
266°F

130°C
266°F

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage thermocollant mi-lourd et moelleux pour entoiler des tissus épais 
et des manteaux.

Entoilage thermocollant lourd et très moelleux pour entoiler des tissus épais et des 
manteaux. Cet entoilage est utilisé pour les manteaux des plus prestigieuses 
maisons de couture.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

100 gr

m2

78 gr

m2

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P P



Les non tissés Les entoilages de base et bon marché.

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

37 gr

m2

8 sec  |  À sec  8 sec    |  À sec160°C
320°F

160°C
320°F

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

40°

Entoilage thermocollant non-tissé léger et souple pour entoiler des petites pièces 
en tissu léger.

Entoilage thermocollant non-tissé moyen au touché sec pour entoiler des tissus fins.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

45 gr

m2
H200
62 0001	H180

62 0002	

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P40° P40°



Les non tissés

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

	H250	 H410	62 gr

m2

8 sec  |  À sec 12 sec  |		Avec pattemouille160°C
320°F

160°C
320°F

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage thermocollant non-tissé avec beaucoup de consistance pour entoiler les 
tissus épais ou mi-lourds pour réaliser des ceintures ou des travaux artisanaux.

Entoilage thermocollant non-tissé moyen avec fils de renfort dans le sens de la 
longueur pour une parfaite stabilité pour entoiler des tissus mi-lourds à lourds.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

43 gr

m2

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

Les entoilages de base et bon marché.

P40°P60°



Les non tissés

	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

	G405	 A4	42 gr

m2

12 sec  |  Avec pattemouille160°C
320°F

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage thermocollant non-tissé moyen et souple pour entoiler des tissus 
légers à mi-lourds.

Entoilage thermocollant non-tissé très ferme pour réaliser des pochettes 
et des bricolages.

	 ENTRETIEN	

60 gr

m2

	 POSE	 8 sec    |  À sec160°C
320°F

	 ENTRETIEN	

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

Les entoilages de base et bon marché.

P40° P40°



Les non tissés

	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES

S520
62 0021	

265 gr

m2

15 sec  |  Avec pattemouille

Doux

Léger

Ferme

Lourd

Stable

Fin

Stretch

Epais

Entoilage thermocollant non-tissé extra raide et lavable pour la réalisation de 
chapeaux ou de décoration avec effet cartonné.

	 ENTRETIEN	

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

Les entoilages de base.

P40°



Les entoilages à coudre Entoilages à coudre pour les tissus qu’on ne peut pas repasser ou pour obtenir un effet particulier. Ces entoilages 
permettent également de soutenir de très grandes surfaces de tissu. L’absence de colle leur confère un certain ressort 
qui leur est propre : le tissu reprend rapidement sa forme lors des mouvements ou des plis.

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

45 gr

m2

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage à coudre transparent, léger, souple et avec du ressort pour entoiler des 
tissus des jupons fins de robe..
Il est nécessaire de ganser les marges de couture de cet entoilage. 

Entoilage à coudre transparent et consistant avec du ressort et un tombant arrondi 
pour entoiler des jupons de robe ou des chapeaux. 
Il est nécessaire de ganser les marges de couture de cet entoilage.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

107 gr

m2
Crin	medium
61 0004

Crin	souple
61 0003

à coudreà coudre

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P P



Les entoilages à coudre Entoilages à coudre pour les tissus qu’on ne peut pas repasser ou pour obtenir un effet particulier. Ces entoilages 
permettent également de soutenir de très grandes surfaces de tissu. L’absence de colle leur confère un certain ressort 
qui leur est propre : le tissu reprend rapidement sa forme lors des mouvements ou des plis.

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

à coudre à coudre

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage à coudre très consistant, transparent et avec du ressort  pour entoiler des 
jupons de robes ou des chapeaux..
Il est nécessaire de ganser les marges de couture de cet entoilage.

Entoilage à coudre avec du corps, tout en gardant de l’arrondi. Pour entoiler des 
cravates, des vestes ou des bustiers de mariées.

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

195 gr

m2

153 gr

m2

40°

Cravate	et	bustier
61 0018

Crin	rigide
61 0005

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P P



Les entoilages à coudre Entoilages à coudre pour les tissus qu’on ne peut pas repasser ou pour obtenir un effet particulier. Ces entoilages 
permettent également de soutenir de très grandes surfaces de tissu. L’absence de colle leur confère un certain ressort 
qui leur est propre : le tissu reprend rapidement sa forme lors des mouvements ou des plis.

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage à coudre d’exception en soie. Il apporte une belle tenue toute en 
légèreté, avec du ressort et de l’arrondi. Matière naturelle très confortable. Pour 
entoiler des tissus pour robe de mariée ou des réalisations haute-couture..

Entoilage non tissé à coudre léger pour entoiler des tissus sensibles à la chaleur ne 
pouvant pas être repassés comme les plissés de soie,...)

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

50 gr

m2

32 gr

m2

60°

à coudre à coudre

L11
61 0011

Organza	toile
13 0205

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P P



Les entoilages à coudre Entoilages à coudre pour les tissus qu’on ne peut pas repasser ou pour obtenir un effet particulier. Ces entoilages 
permettent également de soutenir de très grandes surfaces de tissu. L’absence de colle leur confère un certain ressort 
qui leur est propre : le tissu reprend rapidement sa forme lors des mouvements ou des plis.

	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES

Doux

Léger

Ferme

Lourd

Stable

Fin

Stretch

Epais

L’entoilage à coudre Soft & Strong est une mousse technique recouverte par 
2 fines épaisseurs de mailles.

Il est utilisé pour donner une forme parfaitement construite aux bustiers, corsets, robes bustier,....
Il s’emploie également pour donner des effets structurés à de grands cols au style théâtral, des basques 
de vestes, des costumes, des déguisements, des chapeaux originaux,...
Le Soft & Strong se coud en général «bord à bord» sans valeur couture, les pièces étant posées côte à 
côte et reliées les unes aux autres via un point zig-zag.

	 ENTRETIEN	

32 gr

m2

à coudre

SOFT	&	STRONG
61 0009

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES



Les entoilages dans la tradition tailleur

	 POSE	 	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES 	 CARACTÉRISTIQUES

Doux Doux

Léger Léger

Ferme Ferme

Lourd Lourd

Stable Stable

Fin Fin

Stretch Stretch

Epais Epais

Entoilage à coudre avec de la consistance et beaucoup de ressort sans présenter 
d’effet papier, pour entoiler les vestes et costumes homme. 

Entoilage à coudre en poil de chameau avec de la tenue et sans présenter d’effet 
“papier”. pour entoiler des tailleurs, vestes, manteaux,...

	 ENTRETIEN	 	 ENTRETIEN	

285 gr

m2

210 gr

m2

à coudreà coudre

FICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P P

De la tenue et beaucoup de prestance pour entoiler les costumes hommes et 
les tailleurs très structurés. Du poil de chameau à coudre ou à thermocoller.

Entoilage	crin	
61 0016 

Poil	de	chameau	à	coudre
61 0014 



	 POSE	

	 CARACTÉRISTIQUES

Doux

Léger

Ferme

Lourd

Stable

Fin

Stretch

Epais

Entoilage thermocollant en poil de chameau avec de la tenue et sans présenter 
d’effet “papier” pour entoiler des tailleurs, vestes, manteaux,...

	 ENTRETIEN	

210 gr

m2

8 sec  |  Sans vapeur160°C
320°F

F ICHE FAMILLES ENTOIL AGES

P

Les entoilages dans la tradition tailleur De la tenue et beaucoup de prestance pour entoiler les costumes hommes et 
les tailleurs très structurés. Du poil de chameau à coudre ou à thermocoller.

Poil	de	chameau	thermocollant
62 0022 



40°

Repassage 
à basse température

Repassage à moyenne
température

Repassage sans 
vapeur

Repassage à haute
température

Sèche linge

Pas de sèche linge

Pas de lavage 
en machine

Lavable à X° 
avec précautions

Lavage à la main

Lavable à X°

Nettoyage à sec 
avec précautions

Pas de nettoyage à sec 

Pas de blanchimentBlanchiment accepté

40°

LEXIQUE DES ICONES

P

À coudre


	DS2: 
	DS4: 
	DS5: 
	DS6: 
	DS7: 
	620034: 
	620036: 
	620037: 
	620038: 
	620032: 
	620045: 
	Bouton 3: 
	H201: 
	H251: 
	H411: 
	G406: 
	A5: 
	S521: 
	Non-Tissés 9: 
	Non-Tissés 20: 
	Non-Tissés 21: 
	Non-Tissés 22: 
	Non-Tissés 24: 
	Non-Tissés 23: 
	Non-Tissés 25: 
	Non-Tissés 26: 
	Non-Tissés 27: 
	Non-Tissés 28: 


