MON PANTALON SUR MESURE en 4 modules ( de septembre 2022 à janvier 2023* )

Module 1 - création du patron – Tronc commun
Lors de cette première étape, nous dessinerons ensemble à partir de vos mesures le patron, de base de votre
pantalon (pour mémoire, tous les pantalons partent de ce patron appelé « patron de base »)
Module 2 – Essayage et retouches – Tronc commun
À partir de votre patron de base nous verrons comment obtenir une coupe impeccable en réalisant une toile
(prototype de tissus). Cette toile, indispensable, nous permettra de faire les dernières retouches du patron papier
avant de se lancer dans les transformations stylistiques et le montage du pantalon.

Module 3 – modification –
À partir de ce module chacun choisira la forme et les détails à sa convenance : pantalon cintré, large, avec poches,
sans poche, avec braguette, sans braguette, avec pinces, sans pince, etc. …
Module 4 - coupe, entoilage, assemblage, montage et finitions
Pas à pas, nous réaliserons le montage du pantalon. Nous verrons également à travers de pièces d’étude les
différents points techniques (montage braguette, les différentes poches, les différents ourlets, les passants, etc.)
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MES TOPS ET CHEMISIERS SUR MESURE en 4 modules (de février 2023 à juillet 2023*)

Module 1 - création du patron – Tronc commun
Lors de cette première étape, nous dessinerons ensemble à partir de vos mesures le patron de base de votre buste
(pour mémoire, tous les tops, chemises, chemisiers …. Partent de ce patron appelé « patron de base »)
Module 2 – Essayage et retouches – Tronc commun
À partir de votre patron de base nous verrons comment obtenir une coupe impeccable en réalisant une toile
(prototype de tissus). Cette toile, indispensable, nous permettra de faire les dernières retouches du patron papier
avant de se lancer dans les transformations stylistiques et le montage du top ou chemisier.
Module 3 – modification –
À partir de ce module chacun choisira la forme et les détails de sa convenance : les cols et les croisures, ajout de
volants, ajout de poches, manches longues, manches courtes, etc.
Module 4 - coupe, entoilage, assemblage, montage et finitions
Pas à pas, nous réaliserons le montage de votre premier top ou chemisier. Nous verrons également à travers de
pièces d’étude les différents points techniques (montage cols, pattes de boutonnages, les différentes poches, etc.)
*Projets et estimation de durée non contractuels.
En effet, à raison de 2 heures par semaine (hors vacances scolaires) ces deux projets sont réalisables en 1 année.
Cependant les temps de réalisation restent variables d’une personne à une autre en fonction :
-

Du rythme de chacun
Des machines à coudre utilisées plus ou moins perfectionnées - Des éventuelles absences

Ce cours ne comprend pas le matériel nécessaire à la réalisation de ces projets
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