Listes de matériels en DN MADE 1ère année
L'enseignement en classe de DN MADE nécessite l'achat par les familles d'un matériel spécifique
souvent coûteux. Une partie de ce matériel est pérenne pour les 3 années d’études et une autre
est constituée de consommables pour la 1ère année de formation afin que tous les étudiants
soient équipés du même matériel et commencent dans de bonnes conditions. Les références
soumises correspondent à du matériel de qualité, testé par les enseignants et par les étudiants.
Pour diminuer sensiblement le coût occasionné par l'achat de ce matériel, les enseignants ont
défini pour chacun des DN MADE une liste soumise à différents magasins qui se sont engagés à
fournir l'ensemble de ce matériel. Celui qui est retenu propose d'importantes réductions. Ces listes
sont fixes et constituent des lots dont vous n’avez pas la possibilité d’en sélectionner qu'une partie.
Il vous appartient d'aller vous-même retirer l'ensemble du matériel contre paiement entre le lundi
22 août et fin septembre 2022 auprès du :
–
–
–
–
–

Magasin DALBE-FIDUCIAL : 92 avenue de Saxe 69003 Lyon (n° 04 72 82 00 15)
Tram T1 arrêt Saxe -Préfecture.
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h
ouvert samedi 10h30 à 19h
le fournisseur possède la liste de matériel pour chacune des mentions, il suffit de vous
présenter en nommant la mention dans laquelle vous êtes inscrit(e).

Attention l’ensemble du matériel constitue un Lot encombrant et lourd. Pour le récupérer, ne
soyez pas seul(e), si vous êtes en voiture, c’est mieux. A pied, prévoyez un chariot à roulette et des
sangles.
Vous êtes bien évidemment libre d'acheter ailleurs cet ensemble de matériel.
Pour les étudiants venant de STD2A, nous avons constaté que le matériel avait souvent vécu et
qu’un renouvellement permettait de meilleures conditions de travail avec un matériel spécifique
adapté aux demandes des professeurs des différentes mentions . Aussi, veuillez noter que si vous
possédez du matériel en doublon vous pouvez en stocker une partie à l’école ce qui vous évite de
vous charger inutilement lors de vos trajets .
Ensuite, chaque mois vous pourrez être amenés à vous réapprovisionner régulièrement en papier
ou autres consommables. Cela concernera parfois un matériel spécifique en fonction d’une
demande d’un professeur ou d’un projet particulier. (pigment, pellicule photo, papier photo…).
Nous vous conseillons de marquer et de personnaliser le matériel avec votre nom.

En plus des listes de matériels,pour toutes les mentions de DN made, merci de vous
équiper d’un tablier ou d'une blouse, d’une éponge , d’un pot d’eau et d’une palette (plaque de
plexiglas 30x40cm ou autre support plastique ou plateau), de deux torchons, à vos noms
également. Dès à présent, vous pouvez aussi stocker des matériaux divers qui pourront vous
servir : cartons, magazines à découper, journaux, chiffons, tissus (mode)...
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Liste de matériels pour fonctionner en DN
MADE Mode et Matériau Textile - site Diderot.
Attention, cette liste vient en complément des listes de matériels à retirer chez le fournisseur
Beaux arts , nécessaires pour fonctionner en DN made.

Merci d’apporter ce matériel le 1er jour de la rentrée scolaire. Le matériel sera
déposé dans les salles techniques.

DN made Mode et DN made Matériau Textile 1 et 2
Un tablier ou blouse marqué à votre nom

Une planche de bois contre plaqué (marin) 60 x 80 cm 0,7 ou
0,8cm d’épaisseur marquée à votre nom. Obligatoire !
Pas de plaque en mélaminé blanc, c’est trop lisse pour tendre les feuilles.
A la coupe chez Leroy Merlin, Castorama, La Boîte à Outils, Brico man, etc.

- Une plaque de plexiglas 30x 40cm ( à la coupe) ou un plateau pour servir de palette
- Un fond de bouteille plastique pour servir de pot à eau
- Des chiffons
- Une éponge

- Deux bobines de fil blanc en coton et Deux en polyester
- Deux bobines de fil noir en coton et Deux en polyester
- Trois lots d’aiguilles pour machine à coudre familiale de taille 80/90
- De la craie couture
- Deux cannettes en plastique
- Deux cannettes en métal
- Un mètre ruban
- Deux boites de 200 épingles à piquer acier trempé, tête métal uniquement N° 6 EF
argent 0,60x30mm ou N°4.
Ne vous précipitez pas pour l’achat d’un ordinateur, attendez les consignes des profs
à la rentrée.

Dn made Mode 1, 2 pour chaque année

- Toile à patron beige 100 % coton, pas de mélange, 4m à 5m
En DN Mode2, prenez de la toile à patron épaisse.
Achetez votre toile à patron en juin ou juillet, n’attendez pas le mois d’août ou septembre, il y a
des pénuries et les boutiques de tissu vous vendent du tissu beige qui n’est pas de la toile à patron.
Vous risquez d’avoir des difficultés pour réaliser certaines pièces avec précision.
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DN made Mode et DN made Matériau Textile 3ème
année.

- Deux bobines de fil blanc en coton et Deux en polyester
- Deux bobines de fil noir en coton et Deux en polyester
- Trois lots d’aiguilles pour machine à coudre familiale de taille 80/90
- De la craie couture
- Deux cannettes en plastique
- Deux cannettes en métal
- Un mètre ruban
- Deux boites de 200 épingles à piquer acier trempé, tête métal uniquement N° 6 EF
argent 0,60x30mm ou N°4
- Un assortiment d’aiguilles à coudre
- Toile à patron 100 % coton, épaisse, 6m pour mode 3 uniquement.
Ce matériel sera à déposer en classe technique dès votre retour de stage .
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