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Je découvre… 

« la Technique d’Art Textile 

appelée « SLASHING » » 

Ce cours vous propose de créer votre 
matière textile en recyclant toutes les 

chutes de tissus que vous possédez. Rien ne se 
perd !  

Le "slashing" est une méthode d'art textile 

qui remonte à la période de la Renaissance en 
Angleterre, sous Henri VIII. Rien que ça... Les 
couturiers du Roi cisaillaient les différentes 
couches de tissus de telle sorte que le velours, 
ou autres matières précieuses placées dessous, 
ressortent par exemple au niveau des épaules. 

Le slashing consiste à superposer différentes 
matières ensemble, à les coudre entre elles 

avec une méthode précise, puis à cisailler 

délicatement en surface la matière finale pour 
en faire ressortir les tissus sous-jacents. 

J’utilise cette méthode en créant des 
matières uniques mélangeant lin, laine, 

voiles, taffetas de toutes sortes… On peut 

ensuite s’amuser à créer différents effets 

selon la couture appliquée : lignes droites, arcs 
de cercle… On ne sait jamais quel résultat sera 
obtenu à la phase de découpage, c’est un peu la 
surprise ! C’est tout le charme de cette 
technique d’Art Textile. 

Je vous propose d’apprendre cette technique 

afin d’obtenir un tissu, VOTRE tissu, que 

vous pourrez par la suite utiliser pour faire par 

exemple une petite pochette 
personnalisée à fermeture Eclair.   

********************** 

Niveau : Débutant ok 

Durée : 1 demi-journée minimum 

Coût/pers : 25€/demi-journée 

Horaires : 9h30-12h30 – Jours à confirmer 

 

Matériel à apporter : 

- 2x (25x60cm) de tissu lin (naturel ou coloré) 

- 1x (27x60cm) de tissu pour doublure 

- 1x fermeture Eclair 25cm 

- Chutes tissus de toutes sortes : 

o Voiles, coton, tulles, laine, reste de rubans, 

vieux t-shirt imprimé, foulard que vous ne 

porterez plus ! (…) etc etc… 

- 1x (20x20cm) tissu imprimé pour appliqué 

(optionnel) 
 

Matériel fourni : 

- Fils, aiguilles, ciseaux 

- Machine à coudre ADY 

 

« Les Idées Vagabondent … » 

- COURS DE COUTURE ET ART TEXTILE - 

 
 


