
 

Intitulé du cours Modéliste Habillement femme tailles régulières version interactive 

Enseignant Roberto Larsson 

Programme 1) Jupe de base  

2) Jupe évasée  

3) Jupe à plis 

4) Jupe circulaire 

5) Jupe semi-circulaire 

6) Jupe plisée  

7) Jupe à portefeuille 

8) Jupe culotte  

9) Jupe à 4 panneaux  

10) Corsage de base 

11) Transformations de pinces  

12) Construction du col  

13) Cols pour chemise  

14) Chemise 

15) Manches d’habit et contrôle  

16) Maniches fantaisie 

17) Techniques de modélisation  

18) Robe de base 

19) Manche montée profonde avec couture centrale  

20) Manche raglan 

21) Kimono sans soufflet 

22) Kimono avec soufflet 

23) Kimono entier 

23) Manche kimono court 

24) Robe pantalon 

25) Robe redingote 

26) Manteau moulant  

27) Manche manteau moulant 

28) Capuche 

30) Manteau ligne droite 

31) Manche manteau ligne droite 

32) Manteau raglan 

33) Manteau sans pince 

34) Manteau kimono 

35) Cappe 

36) Cap 

37) Pantalon moulant 

38) Pantalon avec plis 

39) Pantalon type jeans 

40) Salopette 

41) Veste masculin 

42) Manche veste masculin 
Objectifs Le cours a pour objectif de fournir l’habileté et les compétences professionnelles utiles pour la création de patrons prêts à être 

cousus, aussi bien pour le prêt-à-porter que pour l’artisanat- couturière. Le cours permet de personnaliser les modèles finaux. 

Destinataires Opérateurs du secteur mode & habillement, modélistes, stylistes de mode, quiconque souhaite réaliser des pièces 

d’habillement même pour un usage personnel. 

Duirée 9 mois 

Coûts € 870 (TVA inclus) 

Modalités de paiement € 15 pour recevoir la 1° leçon, sans obligation de s’inscrire à tout le cours ; 

€ 285 au moment de l’inscription au cours ; 

€ 285 à la 15° leçon ; 

€ 285 (solde) à la 30° leçon. 

Instruments Computer + connexion rapide + scanner + imprimente 
 -1 règle de 1m20;  1 équerre de 60 cm;- des feuilles pour patron (blanche semi transparentes); 
-1 centimètre; - des articles de bureau (crayons, stylo, gommes pour effacer) ;- des ciseaux; 

 - un pistolet de couturier; - un poinçon -1 règle de 20 cm ou kutsch avec un rapport 1 :5 ; feuilles A4 ; 
- feutres de précision comme rapidograph mesures 0.2 mm et 0.5 mm ; 

r  - règles et équerres de 30 cm; lot de pistolet de couturier 

Connaissances Culture générale, prédispositions au dessin 

Annotations Dans ce type de cours, il est prévu de délivrer un certificat qui atteste le travail accompli avec le vote final 

 


