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LABO 
THÈME 4 Salopette Bambino Nom : 

Classe :  

L’entreprise « Les pitchouns » veut reconduire l’hiver prochain la 
salopette bébé Bambino, confort et souplesse résument 
parfaitement l’esprit de cette salopette. Un indémodable à porter 
sans modération. 

Description du modèle : salopette doublée sur la partie haute du 
modèle, ouvertures au niveau des bretelles, des côtés ou encore 
de l’entrejambe, 2 poches italiennes et 1 poche plaquée centrale, 
1 fausse braguette milieu devant. Toutes les ouvertures se 
ferment à l’aide de pressions métalliques. 
Vous êtes chargé d’effectuer les essais en laboratoire sur les matières                              
sélectionnées, afin de déterminer celle adaptées au cahier des charges                                           
de la salopette. 

 

Extrait du cahier des charges : 

Collection : 2020 Saison : hiver Taille : 6 à 24 mois Grade de qualité :  
boutique 

Entretien Facile 

Moyen d’ouverture L’entrejambe se ferme à l’aide de pression pour faciliter le change 
quotidien de bébé dans une journée 

Maintien du produit Par des pressions, forte résistance des coutures et des coloris 

Liberté de mouvement Facile  

Armure  A déterminer pour chaque étoffe 
Critères de sélection de la matière 

Tissu  souple, léger et résistant (coutures et coloris) 

Balance 
masse 

Mesureur d’épaisseur 
épaisseur 

Machine à laver 
/sèche linge 

stabilité 
dimensionnelle 

Crockmeter 
dégorgement à 

sec et au 
mouillé 

200g/m2 ≤ X ≥ 300 g/m2 0.40mm ≤ X ≥ 0.55mm 

Retrait sens trame 
X=0 

Retrait sens 
chaîne 

X=0 

A sec : X=5 
Au mouillé : 
X=5 
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Stock matières 

Nom commercial Jeans noir Jeans violet 

Réf fournisseur  JEN 346 JEN 629 

Prix  8€/m 7.50€/m 

Échantillons  

  
-o-                          o-o 

  
-o-                            o-o 

Composition  60% coton, 40%polyester 5% élasthanne, 35% polyester, 
60% coton 

Laize  150cm 150cm 
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LABO 
THÈME 4 

Thème : Bambino 
ACTIVITÉ 

Nom : 
Classe :  

NATURE DE L’ACTIVITE : TP industrialisation du produit 
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : être capable de : 
L’élève doit être capable d’effectuer les tests en laboratoire sur les différentes étoffes en vue de 
vérifier leur conformité d’après les spécifications du cahier des charges. 

 

TP1 Identification de l’étoffe  

Réaliser les tests :  
 Définir l’armure 
 Réaliser le test de la masse 

au m². 
 Contrôler l’épaisseur, 

l’armure et la composition 
(combustion) 

 
 
 
 
 
 

 

TP2 Evaluation de la stabilité 
dimensionnelle  

Réaliser les tests :  
 Machine à laver 
 Sèche linge 

 

TP3 
Evaluation de la 
résistance des coloris aux 
frottements 

Réaliser les tests :  
 Au sec (dégradation et 

dégorgement)  
 Au mouillé (dégradation et 

dégorgement)  

 

 Activité n°1 Identification des étoffes 
A partir d’un échantillon par matière et des procédures mis à disposition près des appareils, 
identifier et caractériser les étoffes. 
Compléter les procès-verbaux pour chaque matière. 
 
 Activité n°2Réaliser les essais physico-mécaniques 

Pour valider les différentes étoffes, réaliser les tests de mesure de contrôle : 
- De l’épaisseur  
- De la masse  
- De la résistance des coloris  
- De la stabilité dimensionnelle 

Afin de déterminer leur conformité aux spécifications du cahier des charges. 
PROCEDURE : pour chaque TP 

1. Analyser la documentation remise. 
2. Préparer les éprouvettes et le matériel. 
3. Effectuer les tests de contrôle sur les éprouvettes, les relevés de mesures. 
4. Compléter les procès-verbaux. 
5. Noter les remarques nécessaires, effectuer les moyennes. 

 
 Activité n°3 Validation des étoffes  

A partir de l’extrait du cahier des charges, des procès-verbaux (document réponse DR1 à DR8), 
vous devez remplir le rapport de confectionnabilité et validez la matière si elle est conforme à la 
demande en justifiant votre réponse 
 

https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwinnJuHgMrlAhUIuu0KHZ9wDrYYABAFGgJkZw&sig=AOD64_1UE0yrXzSsWkQXDyhkL1Y3nL1XeA&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjDhZeHgMrlAhUHUxUIHdkeAqwQvhcIYw&adurl=
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DOCUMENT REPONSE DR8 

BILAN DU LABORATOIRE à compléter Nom : 

 

TISSU 1  ARMURE ESSAIS LABORATOIRE  

 
JEN346NOIR 

Composition : 60% coton, 40% 
polyester  

RAPPORT D’ARMURE 
TEST REALISE VALEURS CONFORME NON CONFORME 

Origine : naturel et synthétique     

Armure : sergé 
      

    

Coloris : noir / JEN 346 
      

    

Laize : 150cm 

      
    

      
    

Prix au mètres : 8€ 
      

    

 
 
 

TISSU 2  ARMURE ESSAIS LABORATOIRE  

 
JEN629VIOLET 

Composition : 5%élasthanne, 
35%polyester, 60%coton 

RAPPORT D’ARMURE 

TEST REALISE VALEURS CONFORME NON CONFORME 

Origine : naturel et synthétique     

Armure : sergé 
      

    

Coloris : violet / JEN 629       
    

Laize : 150cm 

      
   

 

      
   

 

Prix au mètres : 7,50€ 
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DOCUMENT REPONSE DR2 à compléter 
CONCLUSION – modèle Bambino 

Etoffe n°1 

 

 

 

 

 

Etoffe n°2 

 

 

 

 

 

 

Choix de l’étoffe :  

Composition :  

Caractéristiques de l’étoffe choisie :  

Justification :  

 

 

Compléter le code 
d’entretien 

 

 


