
Ce�e forma�on sur le Modélisme de Mode vous perme�ra d’apprendre à tracer vos patrons de base 
(Corsage, Manche théorique, Jupe et Pantalon) sur le logiciel Valen�na.  
Vous apprendrez à u�liser ce logiciel dans le cadre de la créa�on de patron dédié au Prêt-à-porter 
avec la Méthodologie de DP Studio concernant la coupe à plat.  
Vous apprendrez à établir vos Barèmes de Mesure pour générer la Grada�on Automa�que en 
fonc�on des tailles désirées   
Vous  découvrirez les fonc�onnalités de Valen�na, comment les me�re en applica�on de sorte à 
créer vos patrons de base en faisant un travail propre et cohérent. 

La créa�on des patrons se fait pas à pas afin de vous perme�re de tracer vos bases de A à Z.  

Ce�e forma�on s’adresse aux personnes qui ont déjà une no�on en modélisme  de  mode (créa�on 
de patron sur papier, modifica�on de patron) et souhaitent apprendre à faire des patrons sur 
ordinateur  en  travaillant uniquement avec le logiciel Valen�na. 

Toute  la  forma�on est écrite avec le Logiciel Valen�na V.0.6 et une par�e est consacrée à la version 
V.0.7.49 qui est  une version recommandé pour les professionnels. 

Quel Version de logiciel ?

Pour qui ?



CONSTRUCTION CORSAGE DE BASE PINCE BRETELLE 
1 PINCE TAILLE AVEC SA MANCHE POUR SON ETUDE 
THEORIQUE SUR LE LOGICIEL VALENTINA

-Création Pince Bretelle avec l’outil adéquat
- Création Pince Omoplate Dos 
Les Contrôles sur  Valentina
-Véri�cation des Mesures Finales
-Véri�cation de la Gradation automatique
-Le Patronage et les repères sur le patron

8H40 consacré à l’étude du Corsage de base sur  le logiciel valentina 
3H Consacré à l’étude  de la Manche sur le logiciel Valentina

OBJECTIF

- Concevoir un Corsage de  Base 
sur Valentina, en réalisant un travail
propre  succeptible d’être relue par vos 
collaborateurs,

- Mettre en pratique les fonctionalités du 
logiciel selon la problématique  rencontré

- Utiliser les fonctionnalité du Logiciel a�n 
d’organiser son  travail
de  la  création du patron jusqu’ à
 l’impression* du Patron

- Comprendre la conception de la manche
sur  Valentina a�n de réaliser une base 
de manche en fonction des 
entournures

- Comprendre la notion de Gradation automatique
sur Valentina

*Vidéo gratuite sur la chaine Youtube 
Kamala Projet

Formation Modélisme 2D  Mode sur  Ordinateur



CONSTRUCTION JUPE DE BASE 2 PINCES DOS ET 
DEVANT, CEINTURE  (THEORIQUE)

- Création des Pinces sur la Jupe et contrôle des
pinces fermés avec le bien aller de la courbe ligne
de taille.
 - Etude Préview calculator, Incrément
 - Simpli�cation  des Formules
 - Contrôles des Mesures Finales pour la Gradation 
   des tailles

Schémas du Patron
      de la Jupe 
    sur le logiciel
        Valentina

3H37 Consacré à l’étude 
de la Jupe de Base  sur
le Logiciel Valentina



CONSTRUCTION DU PANTALON CLASSIQUE
DE  BASE 1 PINCE DEVANT 2 PINCES DOS
CEINTURE THEORIQUE

Préparation du Travail pour tracer de futur 
Combinaison (Formation à venir)
Démarche pour apprendre à organiser son  Travail sur 
le logiciel Valentina.

Véri�cation Final des Patrons gradés dans
toutes les  Tailles T.34 à T.48

Dossier Annexes : 
Découverte de  la  nouvelle Version V.0.7.49
de Valentina pour plus de fonctionnalité. 

4H51 Consacré à l’étude du Pantalon sur le logiciel Valentina
1h19 Consacré à la découverte de la  version 0.7.49 pour  les interessés

Note : illustration fait avec logiciel de Prototypage Clo3D 
usage non inclut dans la formation Modélisme 2D Mode sur

Ordinateur.
                       


