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C1.2 Reconnaître les fonctions des matériaux de bourre
Différents critères déterminent le choix d’un matériau au dépend d’un autre :
– L’endroit où la bourre sera appliquée justifiera l’utilisation d’une bourre plus ou moins
dense, de qualité et de compression moindre ou supérieure.
– On doit aussi tenir compte du poids moyen de la clientèle cible.
– Finalement, les matériaux de bourre sont choisis en fonction du confort et de la qualité que
l’on veut obtenir du meuble.
Section visée du meuble
Le matériau choisi varie selon la partie que l’on veut rembourrer. Le siège et le dos sont des
parties du meuble qui doivent être très confortables, car le corps y est en contact constant. Par
contre, le devant et l’extérieur des accoudoirs ne nécessitent pas la présence d’une bourre de
très grande qualité, car celle-ci ne risque pas d’être aplatie par un usage fréquent du meuble.
La figure C1.2.1 montre les différentes sections du meuble.
Figure C1.2.1 Sections du meuble

Dos :
– Bourre moins ferme que
le siège afin d’obtenir un
meilleur confort
Structure :
– Directement sur
la structure, la
bourre utilisée
est de moindre
qualité, car le
corps n’y est
pas en contact
direct.

Siège :
– Bourre plus ferme que
le dos
– Densité plus élevée
(plus de mémoire) que le
dos pour assurer la durabilité
et le maintien de la fermeté
Devant et extérieur des
accoudoirs :
– Bourre de moindre qualité

Poids moyen de la clientèle cible
Ce critère ne s’applique pas tout à fait à la production industrielle,car les clients sont généralement
des magasins à grande surface. En industrie, le « sur mesure » ne s’applique pas vraiment. Il
faut toutefois comprendre que le poids de la clientèle est très variable : il y a une différence
entre un meuble pour enfant, un meuble pour personne de poids moyen et un meuble pour
personne de poids supérieur à la moyenne. En ce qui a trait au dossier et au siège, il faut éviter
que la bourre s’aplatisse au fil du temps. Le poids des utilisateurs et le degré de compression
du matériau utilisé lors du rembourrage déterminent la durabilité du meuble.
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Confort et qualité
Pour fabriquer un meuble de confort supérieur, il faut utiliser des matériaux de bourre de
qualité supérieure, qui ne s’affaissent pas avec le temps et qui laissent une impression de
douceur aux utilisateurs. La qualité du rembourrage d’un meuble bon marché est moindre
que celle d’un meuble haut de gamme. La bourre qui offre la durabilité et le confort au meuble est souvent plus coûteuse.

