
Les voiles  
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Présentation 

Une voile est fabriquée à partir de fibres. Les matériaux traditionnels d'une 

voile sont des fibres naturelles comme le lin, le chanvre ou le coton qui, une fois 

tissées, forment un tissu. Depuis 1950, l'apparition de nouveaux matériaux 

synthétiques a permis une amélioration des performances et de la durée de vie 

des voiles. 
 

Ainsi, de nos jours les voiles des bateaux sont fabriquées en polyester. Celles des 

bateaux de course sont en carbone, kevlar ou film en PET… matériaux non 

biodégradables. 
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Fabrication 

2 grandes étapes : 

Fabrication du tissu     Assemblage en voilerie  
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Lien vidéo 

La fabrication des voiles 

https://www.youtube.com/watch?v=ER_4xbYXl4g


Problèmes 

• Toutes les voiles ne sont pas de la même qualité. 
 

• Pour une utilisation fréquente en tant que plaisancier, la durée d’utilisation 
de la voile d’un bateau est de 5 à 10 ans… en tant que voile de bateau ! Sa 
vie n’est pas obligée de s’arrêter là … 

 

• Certaines voiles de bateaux de régates sont changées tous les ans. 

 
• Une fois en fin de vie, elles sont incinérées ou partent dans des centres 

d’enfouissement. 
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Le geste  
Echo-Mer 

Donner une seconde vie aux 

voiles de bateaux et aux 

bâches publicitaires, en les 

transformant en divers 

produits pour les particuliers 

et les entreprises.  
 

Chaque pièce est unique et 

réalisée à la main par une 

couturière. 
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Boutique en ligne 
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