CONSTRUCTION DES PRODUITS DE
CORSETERIE
Public concerné

Objectifs
Comprendre les bases de la construction d’un soutien-gorge en
patronage à plat
Transformer un patronnage pour obtenir une ou plusieurs formes de
produits de corseterie
Identifier les fournitures et accessoires nécessaires à la construction
d’un produit de corseterie
Dans la phase de conception, sensibiliser à l’industrialisation des
produits de corseterie

Contenu de la formation
Les principes de construction du soutien-gorge à partir du justaucorps
Base justaucorps T38/85B – Norme AFNOR
Présentation du buste et des principales mesures nécessaires à la
construction du justaucorps (morphologie)
Ré-emboîtement des éléments pour obtention du tracé du soutiengorge de base

Styliste, modéliste, technicien(ne) produit

Prérequis
Représentation spatiale, connaissances de
base en patronage à plat et en gradation

Durée
6 jours en 2x3 jours – 42 heures

Dates
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise

Coût
1 250€ HT/jour en stage intra entreprise
495€ HT/jour en stage inter-entreprises (450€
HT/jour/personne à partir de 2 inscrits)

Lieu
Dans nos locaux ou dans votre entreprise

Montage du justaucorps sur toile
Les principales transformations
Transformation de la base du bonnet en découpes
Identification des différentes pièces composant un SG (appellation des
différents morceaux)
Identification des différentes armatures
Etude du coefficient d’élasticité : principes et applications
Les différentes transformations du soutien-gorge
Le SG sans armatures
Le SG avec armatures (balconnet, pigeonnant, avec ou sans basque…)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Démonstrations techniques sous formes de
travaux dirigés et sur différentes formes de
produits
Exercices d’applications

Supports pédagogiques
Barème de mesure AFNOR T40/90B
Mannequin ALVANON
Document de synthèse

Méthodes d’évaluation

Démonstration et travaux pratiques

Questionnaire de satisfaction à chaud
Mise en situation pratique

Les accessoires et fournitures
L’industrialisation
Les principales opérations de montage d’un produit de corseterie
(assemblages, piqûre de maintien…)
Machines utilisées

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Nombre de stagiaires
Groupe de 2 à 8 en intra-entreprise
Groupe de 3 à 8 en inter-entreprises
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