
1 MM-V       MATÉRIEL PROFESSIONNEL 2020/2021 

Une ½ journée est prévue l’après midi du mardi 1 septembre pour l’achat du matériel professionnel 

Matériel professionnel (prévoir environ 120€) 

• Règle japonaise de 50 cm 
• Pistolet n°21 - 43 cm 
• Réglet métallique de 10 ou 15 cm 
• Poinçon 
• Mètre ruban 
• Traceur poudre ou crayon pour tissu 
• Ciseaux à tissu de taille moyenne 21 cm, lame d’environ de 10 cm (très bonne coupe jusqu'à la pointe)  

De type NOGENT, FISKARD ou KAI 
• Ciseaux papier, lame d’environ 10 cm 
• Coupe fil ou ciseaux lingère (petit ciseau pour broderie)  
• Bolduc rouge (tresse en coton uniquement) (20 m environ) 
• Épingles en acier (les + fines possibles) Bohin super fine 
• Aiguilles à coudre (différentes grosseurs) 

Prévoir une pochette pour le matériel de piquage 
Fournitures papeterie (achat personnel) 

• Agenda 
• 3 gros classeurs + pochettes plastiques + intercalaires (environ 10) (Pour la conception et rangement au 

cours d’année) 
• 3 petits cahiers classeur (taille format A4) (Pour les banques de données, Lectra, gradation, 1er produit) 
• 2 moyens  cahiers classeurs (A4) (Pour les thèmes produit) 
• Clef USB 
• Critérium (mine 0,5) 
• Crayon papier HB 
• Taille crayon  
• Gomme blanche 
• Scotch invisible 
• Colle en stick 
• Boite de rangement (carton ou plastique) d’environ L20 x H20 x P30 cm (à titre informatif) 

 
Pour éviter les pertes, le matériel devra être étiqueté 

 
LIVRES : 
LEXIQUE BILINGUE DE LA MODE Editions Falbalas/Made in Paris 
Vincent BECKERING – Tania SUTTON 
ISBN 978-2-918579-14-4  (29€) 
 
 
Adresses pour acheter votre matériel :  
 
HAMON Fournitures pour prêt à porter (5% de remise)  FIL 2000 Mercerie 
54 rue de Cléry       65 rue de Réaumur 
75002 PARIS Tél : 01 42 33 27 59       75002 PARIS Tél : 01 42 36 48 80 
 
LAVRUT Matériels et fournitures pour les arts graphiques, arts plastiques 
52 Passage Choiseul 
75002 PARIS Tél : 01 42 96 95 54 
 
BDFB Papeterie généraliste     Papeterie du textile (à coté de Fil 2000) 
24 rue Étienne Marcel      61 rue Réaumur 
75002 PARIS Tél : 01 40 41 00 01       75002 PARIS Tél : 01 42 36 37 52 


