Dossier
de
presse

Devenir une experte de la couture n’a
jamais été aussi simple !

Produits et Concept
NOTRE CONSTAT

Notre constat aujourd’hui est multiple :
>
Il reste difficile de se lancer dans la couture seule, sans y avoir
été familiarisée. En particulier pour les vêtements effraient !
>
Le patron peut être un support compliqué à déchiffrer
>
La couture, comme les loisirs créatifs de façon générale, est
un domaine à fort potentiel communautaire
Ainsi, est née la volonté de créer des patrons qui romptent avec les
codes traditionnels, et assurent un résultat garanti ! Cela, en mettant l’accent sur la pédagogie. Ainsi nos patrons sont accessibles dès
le niveau débutant !
Produits : PATRONS POCHETTES et PDF

Nous proposons des patrons papier ou PDF, gratuits ou payants.
Chaque patron est accompagné d’un livret d’explications, accessible, simple et illustré de croquis. L’ensemble est spécialement pensé pour les débutants :
>
les pièces du patron ne se superposent pas
>
les tracés du patron sont en couleurs
>
les valeurs de couture sont déjà incluses
>
le montage est détaillé avec le maximum de schémas
>
tous les patrons sont guidés avec des pas-à-pas vidéo,
libres d’accès sur Youtube
LA PEDAGOGIE

>
Les patrons sont pensés en 4 différents niveaux en fonction des difficultés : débutant, intermédiaire, avancé et expert,
avec picto et code couleur pour guider la couturière
>
Le site web Lespatronnes.fr offre une véritable «boite à
outils» remplie de conseils couture
LA CHAINE YOUTUBE

Média incontournable pour apprendre, Youtube fait
partie prenante de notre pédagogie.
Notre chaîne Youtube (10k abonnés) riche d’une quarantaine de vidéos, est alimentée régulièrement de
tutoriels interactifs :
- des patrons guidés en pas-à-pas,
- et des techniques de base, idéales pour se rafraîchir la
mémoire ou se perfectionner!

Nouveautés 2019
NOUVEAUTES SUR LES PATRONS POCHETTE

>
Nous prosons maintenant nos planches
de patrons en couleurs pour une lecture encore
plus facilitée.
>
La gamme de patrons pochette intégrent
désormais aussi des patrons enfants et bébés !

NOUVEAUTES LIVRE : MANTEAUX ET VESTES

Les patronnes ont participé à l’écriture de l’ouvrage «Manteaux et Vestes» paru aux éditions
Mango.
La Veste Ginger, et le Manteau Neva proposés,
ont été dessinés dans nos ateliers !
Le livre est à retrouver sur notre site, et notre
stand CSF.

NOUVEAUTES DESIGN : LES DUOS MERE-FILLE

Nous proposons désormais des patrons
pour toute la famille.
Des modèles déclinés en taille enfant
et taille femme,
autrement dit, disponible
du 2 ans, jusqu’à la taille 46.

Les Patrons junior

Veste Goya- inclut :

-les tailles enfants

(2 au 14ans)
- et femme du 34 au 46

Le pantalon Raphael
- du 3 au 18 mois

le trio de bloomer
- du 3 au 18 mois

le sweat Niki
-les tailles enfants

(2 au 14ans)
- et femme du 34 au 46

Les duos mère-fille
Goya

Sweat N

iki

Cassatt

... Et bien d’autres à venir très prochainement !

Les Patrons femme
Vous découvrirez ci-dessous les modèles proposés en patron pochette. La collection s’étoffe régulièrement. Il est
nottamment prévu l’ajout de modèles enfants au printemps 2019.
Tous les modèles sont disponibles du 34 au 46.

Top Matisse

Veste Monet

Robe Morris

pantalon Calder

Top Klimt

Robe/ top Magritte

Top Judd

Sweat Niki

Veste Goya

Jupe Delaunay

Cape Turner

Robe/ top Kahlo

Autres infos
Partenaires :

Qui se cache derrière la marque?
Fiona, maman de 3 enfants, est l’associée principale
de cette petite SAS. C’est sur les bancs de l’ESSEC
en cours d’entrepreneuriat que l’envie de créer une
société commence à se faire sentir. Après quelques
années d’expériences professionnelles en e-marketing
dans les Telecom, changement de cap, et réorienteation vers un rêve d’enfant en reprenant une formation
de stylisme et modélisme à ESMOD.
Quelques mois plus tard, la société Les Patronnes voit
le jour, avec ce désir de partager l’amour de la couture
au plus grand nombre.

Pour en savoir plus ou pour toutes questions:
Fiona Chevillotte
Fiona@lespatronnes.fr
06 61 32 04 05

Les patronnes SAS
48 rue de Meudon
92100 Boulogne Billancourt
RCS Nanterre 81757999800011

