"Entoilage et thermocollage"

L'entoilage est l'opération qui consiste à doubler un tissu d'une toile tailleur ou d'une triplure
thermocollante, aussi bien en habillement qu'en ameublement, afin de lui donner de la tenue et
du maintien.
La toile tailleur est utilisée pour la confection des tailleurs, des vestes et manteaux pour
consolider certaines parties du vêtement qui risquent d'être déformés lors du port de celui-ci.
Les toiles thermocollantes seront utilisées dans le prêt à porter, pour les chemises, les
accessoires, etc……..
Des entoilages créatifs: différents produits prêts à appliquer pour protéger, décorer, ouatiner,
quilter, double faces, thermo isolant, etc……..
A chaque projet un type d'entoilage adapté.

Note: Les pièces d'entoilage doivent toujours être coupées en ajoutant les surplus de couture.

Les produits de la marque Vlieseline se reconnaissent par le nom imprimé en bleu sur la
lisière avec la température d'utilisation et le nom du thermocollant. Vendus soit au mètre, soit
en pochette soit en bandes.
Ci-dessous des tableaux présentent les différents entoilages de la marque Vlieseline,
l'utilisation et leur mise en œuvre.

Entoilage non thermocollant
-Toile tailleur: différentes épaisseurs existent et feront l'objet d'un autre cours.
Ces toiles se fixent à la main et peuvent aussi être prises dans les coutures.
- Entoilage à coudre: pour couture à la main ou la machine. Entoilages souples pour
empiècements, cols, etc………stable et compact -intissé à l'aspect de feutrine plus ou moins
épaisse- pour des étoffes lourdes (corbeilles, visière de casquette) ouvrages créatifs.
-Des supports papier à placer sur l'envers des pièces à broder qui se déchirent à la fin de
l'opération de broderie.
-Des entoilages solubles qui s'éliminent par trempage. Existent aussi en intissé autocollant.
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Entoilages à coudre
Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références

Couleur,
largeur

L11 Blanc
L11
Anthracite

90 cm

S13

Mise en œuvre
Pour couture à la
main ou à la
machine

90 cm

Entoilage souple, pour
tous usages, devants de
robes, plastrons de vestes
Etoffes légères à
et manteaux mais
moyennes telles que
également pour cols,
crash et plissés
poches, pattes etc. Idéal
également comme
plastron dans les vestes.

Pour couture à la
main ou à la
machine

90 cm

Entoilage à coudre stable
et compact : pour
corbeilles en tissus,
visières de casquette,
fonds de sacs ainsi que
tous ouvrages créatifs

Pour couture à la
main ou à la
machine

M12 Blanc
M12
Anthracite

Utilisations et
Tissus
caractéristiques
Entoilage particulièrement
souple et doux. Pour petits
Etoffes légères telles
empiècements cols,
que crash et plissés
manchettes etc. sur
chemisiers et robes.

Etoffes lourdes

Entoilages thermocollants
Les entoilages thermocollants sont de deux sortes: les tissés et les intissés.
Ces entoilages s'utilisent aussi en raccommodage, pour stabiliser des boutonnières……

Comment thermocoller la Vlieseline ?
Avant de thermocoller la Vlieseline, il faut vous assurer que le tissu peut le supporter sans en
être altéré. Pour que le tissu ne rétrécisse pas au moment du thermocollage, repassez-le au
préalable, de préférence sous un chiffon humide ou bien lavez-le avec le même programme
que vous utiliserez ensuite pour le vêtement.
Thermocollez la Vlieseline toujours sur l'envers du tissu. Veillez à ne pas la laisser dépasser
du tissu, car la face adhésive de la Vlieseline pourrait coller sur le fer lors des repassages
ultérieurs ou, pire, elle pourrait se coller sur l'endroit du tissu et serait ensuite très difficile à
retirer.
Une fois les pièces entoilées, laissez-les refroidir bien à plat avant toute manipulation.
Quand les pièces sont refroidies, épinglez les deux épaisseurs de tissu ensemble, endroit
contre endroit, épinglez le patron en papier par-dessus et reportez les contours du patron.
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Les tissés: en coton (percale), bi-stretch.
Sur une face les toiles thermocollantes sont enduites de points de colle plus ou moins
serrés.
Pour la pose la chaleur du fer sera celle du tissu à entoiler. Appliquer le fer sans
glisser.
Pour le jersey, il existe aussi de la maille thermocollante qui se déforme et suit le tissu.

Note: Coupez tous les entoilages tissés dans le sens du droit-fil, qui doit être le même que celui des
pièces correspondantes en tissu.

Entoilages tissés Vlieseline
Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références Largeur
G405
Blanc

90 cm

G405 Noir
G700
Blanc

Tissus

Mise en œuvre

Tissus légers à
moyens tels que
laine et soie
sauvage

Fixer au fer chaud,
avec une
pattemouille, pas à
pas sans glisser

Tissus légers à
moyens

Fixer au fer
vapeur, 5-6 fois
délicatement, pas à
pas sans glisser

90 cm

Entoilage tissé polyvalent
pur coton pour petits
empiècements, chemisiers et
chemises

90 cm

Entoilage tissé polyvalent
pur coton pour petits
empiècements, chemisiers et
robes. Alternative plus légère
que G 700

Tissus légers à
moyens

Fixer au fer
vapeur, 5-6 fois
délicatement, pas à
pas sans glisser

90 cm

Entoilage tissé d’épaisseur
moyenne légèrement gratté
pour plastrons de vestes,
manteaux etc. et pour petits
empiècements.

Tissus moyens à
lourds

Fixer au fer
vapeur, 5-6 fois
délicatement, pas à
pas sans glisser

75 cm

Entoilage PES tissé biélastique, thermocollant,
Fixer au fer
souple et utilisable
vapeur, 5-6 fois
universellement sur tous
Pour tous les tissus
délicatement, pas à
supports, qui vous garantit
pas sans glisser
une adhérence irréprochable
dans le temps

90 cm

Entoilage tissé bi-stretch
Tissus délicats et Fixer brièvement
souple et léger pour les
fluides tels que
d'abord au fer
renforts de chemisiers et de
soie, viscose,
(basse
robes, les devants de vestes, acétate, "cupro" et
température)
de manteaux, etc. réalisés tissus extensibles et l'entoilage découpé

G700
Noir
G710
Blanc

Utilisations
Entoilage souple, utilisable
pour tous empiècements :
devants de gilets, blousons et
manteaux, cols, poches,
pattes, etc.

G710 Noir
G740 Ecru
G740 Noir

G770 Ecru
G770 Noir

G785
Blanc
G785 Noir
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dans des tissus légers et/ou
extensibles

G785
Chair



transparents

pour le maintenir
en bonne place,
délicatement pour
éviter tout fauxplis. Puis fixer
définitivement, à
sec ou vapeur
selon le tissu

Les intissés sont des fibres de tissu agglomérées, collées et aplaties. La face brillante
et rugueuse est celle enduite de colle.
Il existe plusieurs épaisseurs de thermocollants plus ou moins rigides.
Les couleurs disponibles sont blanc, gris et noir.
Note: les entoilages non-tissés sont légèrement extensibles en largeur et in-étirables
en longueur.

Entoilages non-tissés Vlieseline
Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références Largeur
H180
Blanc

90 cm

H180 Noir
H200
Blanc

90 cm

Entoilage léger, stabilité
Fixer au fer chaud, à
Etoffes légères telles
moyenne pour petits
sec, 5 à 6 fois,
que coton et
empiècements de
délicatement pas à pas
polyester
chemisiers et robes
sans glisser

90 cm

Entoilage stable pour
empiècements à former,
ceintures et ouvrages
créatifs

90 cm

Entoilage souple pourvu
de fils stabilisateurs
Tissus légers à
dans le sens de la
moyens tels que
longueur, pour plastrons
laine et soie sauvage
de vestes... ainsi que
petits empiècements

H200 Noir
H250
Blanc
H250
Anthracite

H410

Utilisations
Tissus
Mise en œuvre
Entoilage
particulièrement doux et
Tissus délicats et
Fixer au fer chaud à
léger pour petits
fluides tels que soie,
sec, 5 à 6 fois,
empiècements et
viscose, acétate et délicatement pas à pas
plastrons de vestes...
"cupro"
sans glisser
étoffes très légères à
moyennes
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Tissus légers à
moyens tels que
coton

Fixer au fer chaud, à
sec, 5 à 6 fois, pas à
pas sans glisse

Fixer au fer chaud,
avec une
pattemouille, pas à
pas sans glisser

H609
Blanc

75 cm

90 cm

Entoilage léger, adapté
pour des pièces de
Tissus légers à
petites tailles comme les
moyens tels que
cols, les manchettes, etc,
laine et soie sauvage
pour les chemisiers et
habits.

H609 Noir
F220
Blanc

Fixer au fer chaud, à
Tissus extensibles
sec, 5 à 6 fois,
tels que le jersey délicatement pas à pas
sans glisser

Elasticité extrême idéal
pour les pièces
extensibles

F220 Noir
LE420
Beige
90 cm
LE420
Gris

Entoilage pour cuir :
plastrons, cols,
manchettes de vestes,
manteaux et robes.

Fixer au fer chaud,
avec une
pattemouille, pas à
pas sans glisser

Cuir nappa et cuir Fixer au fer à repasser
velours, imitations,
à sec (chaleur
peaux et fourrures et
soie/laine)
toutes étoffes
délicatement pas à pas
sensibles à la
pendant 10 secondes.
chaleur
Ne pas glisser.

Entoilages volumineux
Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références

Couleur,
largeur

Utilisations et
caractéristiques

Tissus

Mise en œuvre

H630

Molleton thermocollant
sur une face, pour
Etoffes légères à
ouvrages patchwork,
blanc, 90
moyennes comme
quilting et confection de
cm
coton et
vêtements chauds. Idéal
synthétiques
pour cantonnières,
volants et embrasses

Fixer au fer chaud, à
sec délicatement pas à
pas sans glisser

H640

Molleton thermocollant
sur une face, douillet, le
Etoffes légères à
plus volumineux pour
blanc, 90
moyennes comme
matelassage, quilting,
cm
coton et
créations "3D", boucles,
synthétiques
nœuds, bordures... et
vêtements chauds

Repasser avec une
pattemouille en
appuyant bien,
emplacement par
emplacement

HH650

Molleton thermocollant
sur deux faces,
blanc, 150 assemble deux couches
cm
en une opération, pour
travaux quilting et
vestimentaires

Etoffes légères à
moyennes

Poser Vlieseline HH
650 entre les pièces de
tissu à relier, faire
attention à ce qu’il n’y
ait pas de pli ou de
décalage.

246

blanc, 150 Molleton ultrafin et
cm
douillet pour vestes et

Etoffes légères

Simplement poser sous
votre ouvrage, puis
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manteaux légers,
écharpes, ouvrages
patchwork et quilting

piquer le tout
ensemble.

272

Molleton
particulièrement
compact et ferme,
blanc, 114
isolant thermique, idéal
cm
pour ouvrages
patchwork et quilting,
housses, maniques...

Toutes étoffes

Poser tout simplement
sous le tissu et coudre
(n'est pas
thermocollant).

277

Molleton 100% coton,
duveteux et léger, idéal
blanc, 150 pour ouvrages quilting
cm
et vêtements chauds,
aucune migration de
fibres, très stable

Toutes étoffes

Positionner
simplement puis
coudre.

X50

Molleton fin avec un
tracé losange
blanc, 90 thermocollant idéal pour
cm
vêtements matelassés et
pour tous travaux
manuels semblables.

Toutes étoffes

Fixer au fer à sec pas à
pas sans glisser
pendant 10 à 12
secondes.

Toutes étoffes

Pour les matelassages
et travaux quiltés, ne
pas dépasser un
intervalle entre piqûres
de 20 cm.

Toutes étoffes

279 Cotton Mix 80/20
a été développé tout
spécialement pour
s'insérer dans vos
couvertures piquées,
ouvrages de quilting et
tentures murales.

Toutes étoffes

Particulièrement bien
adapté aux vêtements
sécurité-protection et
fonctionnels,
rembourrage, literie
etc.

Molleton fibre naturelle
soja-coton extrêmement
278 Soya- écru, 152
douillet pour couettes,
cm
Mix
panneaux muraux et
vêtements...

279
Cotton
Mix

Vlieseline 279 Cotton
Mix 80/20 est un
molleton aiguilleté,
composé de 80% coton
+ 20% polyester. Il
dispose également d'une
écru, 220
trame de renfort, qui lui
x 270 cm
confère à la fois un
toucher douillet et un
poids minimum,
combinés avec une
fonction de
stabilisateur.

P120

Molleton polyvalent
d’épaisseur moyenne
avec apprêt ignifugé
blanc, 250
pour multiples
x 300 cm utilisations comme les
travaux patchwork et
quilting ainsi que la
réalisation de vêtements
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chauds et légers.

P250

P250 est un molleton en
blanc - fibres synthétiques, très
150 x 200 volumineux, ignifugé.
cm
Idéal pour le patchwork,
quilting et capitonnage.

Dekowatte
300g
ouate
Dekowatte
1kg

Dekowatte est idéale
pour toutes vos
créations où vous avez
besoin d'un bel effet de
volume, comme par
exemple le remplissage
de coussins, poupées et
animaux en étoffe, ours
en peluche et toutes
décorations.

Toutes étoffes

Couettes, tapis d'éveil,
ainsi que pour la
confection de
vêtements chauds et
fonctionnels tels que
vestes, manteaux et
vêtements de sécurité.

-

-

Entoilages créatifs
Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références

Vliesofix

Couleur,
largeur

90 cm

Utilisations et caractéristiques

Pose

Voile à induction double face
pour réaliser appliqués, travaux
de loisirs créatifs, pour rapiécer

Régler le fer sur laine, repasser
à sec en faisant glisser le fer
lentement sur le papier en. 5 s
puis laisse refroidir. Régler le
fer sur laine/coton, repasser
avec une pattemouille en
laissant le fer appuyé en. 10 s,
emplacement par emplacement

Lamifix
brillant et
Lamifix
mat

45 cm

Repasser à sec sur la partie
Feuille thermocollante,
brillante ou imprimée avec une
transparente pour la réalisation de
pattemouille, au départ
corbeilles en tissu, trousses de
légèrement puis en appuyant
toilette, sacs, sets de tables et
environ 8 secondes,
autres ouvrages de bricolage
emplacement par emplacement

S320

blanc, 90
cm

Entoilage "cantonnières" léger
Régler le fer sur laine/coton,
idéal pour sacs, corbeilles en
repasser avec une pattemouille
tissu, ceintures, chapeaux, travaux
en laissant le fer appuyé,
de bricolage, etc.
emplacement par emplacement
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S520

Decovil

blanc, 90
cm

Entoilage fort façon chabraque
pour corbeilles en tissus, sacs,
ceintures, chapeaux et tous
ouvrages créatifs etc.

Régler le fer sur laine/coton,
repasser avec une pattemouille
en laissant le fer appuyé,
emplacement par emplacement

beige, 90
cm

Stable, il est utilisé comme
chabraque. Son excellente
résistance et sa souplesse
permettent la confection de
chapeaux, ceintures, sacs,
pochettes, corbeilles textile.

Decovil doit être repassé à
température 'Laine', avec une
pattemouille humide, sans
glisser: bien presser environ 6
secondes emplacement par
emplacement.

beige, 90
cm

Decovil Light est une version
Decovil doit être repassé à
plus légère, plus souple et plus
température 'Laine', avec une
douce que son aîné Decovil. Il se
pattemouille humide, sans
repasse, possède un toucher
glisser: bien presser environ 6
proche du cuir, idéal pour la
secondes emplacement par
création de ceintures, et toutes
emplacement.
formes '3D'.

blanc, 90
cm

Patron déchirable avec grille
imprimée (1x1cm). Les motifs et
Toujours placer les morceaux
formes géométriques peuvent être
de tissu sur la face nonainsi effectués rapidement et
imprimée du tissu. Coudre le
facilement. Il est aussi
long de la ligne en utilisant le
parfaitement adapté pour reporter
guide de couture.
ou agrandir des modèles de coupe
et des dessins.

Rasterquick
triangle

blanc, 90
cm

Patron indéchirable avec triangles
imprimés pour des motifs en
Les lignes en pointillé sont les
angle de 60 ºC comme par
lignes de coupe et tiennent
exemple des étoiles, des cubes
compte du surplus pour la
(pour Baby-Block), hexagones.
couture. Les lignes en continu
Les différentes lignes rendent la
sont les lignes de couture.
coupe et la couture de différents
motifs plus simples.

Quilter's
Grid

blanc, 112
cm

Decovil
Light

Rasterquick
carré
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Idéal pour les quilts appelés
watercolor; thermocollant avec
grille imprimée en inches.
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Repasser : avec vapeur.
Réglage laine/coton. Laver :
programme linge délicat, 30 ºC

