
 

 

Singrid Pedel 

 

 
Passionnée par l'art et le textile, formée à l’Institut 

International de la coupe et la mode (IICC MODE) et 

titulaire d'un CAP couture, je continue à progresser à travers 

les concours. 

Anciennement Entrepreneur et responsable de magasin, j’ai 

pu former, évaluer et accompagner les personnes dans leur 

performance et progression.  

Mon sens des relations humaines me conduit à vous 

transmettre un savoir faire, à vous permettre de découvrir   de 

nouvelles compétences et de développer votre créativité. 

J'anime des ateliers créatifs comme la couture et le patronage 

auprès d'associations.  

Je vous propose de venir découvrir les cours de Patronages 

dans lesquels vous apprendrez à construire vos patrons de 

bases (buste, jupe et accessoires) et la gradation afin de 

développer votre sens artistique et créatif et de réaliser tous 

vos modèles.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER PATRONNAGE 

 
L’atelier proposé est destiné à tous les niveaux, avec ou sans 

connaissance.  

 

MATERIEL  

 

 
Voici à titre indicatif une liste de base : 

 

• Stylo et petit cahier. 

• Règle 50 cm, équerre, rapporteur et perroquet.  

• 2,50 mètres de toile à patronage fin ou coton blanc.  

• Fils à bâtir et fils blanc. 

• Aiguilles et épingles.  

• Ciseaux couture et ciseaux papier. 

• Rouleaux papier Kraft. 

• Crayons de couleurs, taille crayon et gomme. Crayon 2H. 

• Stylo effaçable à encre soluble et craie tailleur.  

 

TECHNIQUES POSSIBLES  
 

Prendre ses mesures.  

Fiche technique du produit. 

Tracer le patron. 

Comment poser un patron en fonction du produit et quelles sont les 

repères importants. Coupe. 

Assembler la toile, vérifier, apporter les modifications nécessaires sur 

toile et patron. 

Apprendre les valeurs ajoutées comme l'aisance et les valeurs de 

coutures. 

Transformer un patron. 

 

C'est avec plaisir que je vous attends afin de partager et développer 

votre sens artistique et créatif pendant un moment de bien-être et de 

convivialité. 

  

 

Le lundi de 17h30 à 19h30 

 

Stage de 7 séances 

Coût : 80 euros 

Membre du Relais Peiresc : 70 euros 

 
Du 16 janvier au 13 mars 2023 

 


