
Formation 
Initiation Valentina et Clo3D

Vous avez des bases en      
modélisme de mode (coupe à 
plat) et vous souhaitez ap-

prendre à créer vos  patrons 
en Sur-mesure ou en Prêt à 
porter avec le logiciel de   
modélisme Valentina ?

La formation que nous vous 
proposons vous permettra 

d’apprendre à utiliser le logiciel    
Valentina en l’associant au logiciel 
Clo3D. Ce couplage vous permettra 
de réaliser vos  premiers prototypes 

en 3D en évitant le gaspillage de 
tissus et les  mauvaises surprises 

liés à la création de patron.



Création de patron avec Valentina 

Apprendre le Modélisme Informatique avec un logiciel gratuit 
est une première pour un jeune créateur ou entrepreneur qui 

lance son activité de création de patrons ou de création de 
vêtements. 

Valentina peut faciliter le travail en atelier de production ou 
en atelier de confection car il permet de créer des patrons en 
Prêt-à-porter grâce à son système de gradation automatique, 

mais également des patrons en Sur Mesure.

Ce logiciel est un outil précieux pour qui veut se donner le 
temps de l’apprivoiser.



Dans un souci de vous initier correctement à Valentina, 
nous travaillons avec les livres de DP Studio pour la partie 
modélisme. Pour suivre cette formation, vous devrez vous 

procurer les 3 Tomes de DP Studio.

Montage du prototype avec Clo3D
Clo3D est un logiciel payant. Il vous permettra de faire la véri-
fication de vos patrons en simulant le montage du vêtement à 
l'aide d'avatars (Prototypage 3D). Que ce soit pour la création 
de vêtements en Sur-mesure ou en Prêt-à-porter, Clo3D vous 
permettra de travailler plus facilement car vous pourrez adap-
ter les mesures de l’avatar aux mesures du client ou modifier 
les mesures de l’avatar en fonction de vos barèmes de mesure 

prédéfinis pour le Prêt-à-porter. 

Ce logiciel possède une bibliothèque d’avatars Homme, Femme 
et Enfant (Fille et Garçon) dans toutes les tailles et morpholo-

gies (fort à mince).



Ce que vous apprendrez dans la Formation

Bustes Vêtements 
Ample ou Maille

En Premier lieu, avant 
de tracer votre Blouse à 
Manche chauve-souris 
3/4 avec pli à l'épaule, 

vous apprendrez à tracer 
un fond  de Travail qui 
servira de Base pour 

démarrer une Transfor-
mation de Modèle.

Buste Vêtement 
Ample Epaule  

Modifiée

En nous appuyant sur 
la méthodologie de DP 

Studio, nous vous ensei-
gnerons comment retra-

vailler votre hauteur 
d’épaule Dos et Devant 
pour un modèle ample 

avec manche.

Buste Vêtement 
Ample Kimono

Pour tracer une Blouse 
à Manche chauve-sou-

ris 3/4 avec pli à 
l'épaule, nous vous 

montrerons comment 
rééquilibrer les épaules 

de votre Buste Vête-
ment Ample. Nous étu-
dierons deux approches 

qui vous permettront  
de créer deux Bustes de 
Base Vêtement Ample 

ou Maille.

Apprendre à Tracer un 
Buste de Base Maille 

(Vêtement Ample)
Sur le Logiciel Valentina 

 Etape nécessaire pour faire des
Transformation de modèle



Vérification de la 
Base sur le Logiciel 
Clo3D avant de faire 
les Transformations 
de Modèle



Apprendre 
à faire une transformation
de modèle avec Valentina

et son Prototypage sur
Clo3D 

Blouse manche 
Chauve souris 

Devant

Dans cette formation 
vous apprendrez com-
ment transformer un 

modèle pour le 
Prêt-à-porter (Multi taille) 
et comment l'adapter en 
Sur-mesure (Individuel)

Blouse avec col 
tailleur

Vous apprendrez à 
utiliser les différents 
outils de modélisme 
sur Valentina pour 

créer un col tailleur, 
des boutonnières...

Blouse avec pli à 
l'épaule

A l'aide du logiciel 
Clo3D vous apprendrez 
à créer des plis, poser 

des boutons et bouton-
nières et comment 

monter le col tailleur 
pour la simulation en 
3D de votre prototype.



DOSSIER BONUS POUR ALLER PLUS LOIN

Inspiration Corsage Corseté

Dans le but de voir comment créer une Manche 
de Base sur Valentina, et comment faire des 
retouches avec le logiciel Clo3D, nous avons créé 
un modèle de Corsage Corseté.

Retoucher sur Clo3D

Avec la Manche Papillon, vous verrez comment 
faire des pivots de pièces de patron, de façon à 

évaser un modèle sur Valentina. Vous allez voir 
comment retoucher ce modèle avec le logiciel 

Clo3D, et comment reprendre les corrections sur 
les patrons 2D dans le logiciel Valentina.

Vérification du Modèle 3D

Avec Clo3D, vous pourrez vérifier le Bien Aller 
du Modèle avant de Couper votre prototype en 
Toile à Patron. Chaque partie du vêtement est 
observée et retouchée en fonction du besoin.



Le Programme de la Formation

Dans  cette formation,  vous apprendrez à utiliser le logiciel Valentina pour créer 
des patrons 2D sur ordinateur et à simuler le montage du vêtement sur Clo3D. 

Vous réaliserez la vérification des prototypes avec  le logiciel Clo3D en créant une 
Blouse Manche Chauve-souris 3/4 avec pli a l'épaule et son Col Tailleur.

Pour aller plus loin dans votre parcours, vous verrez en surface comment agencer 
vos patrons sur un Template d'impression (A0 , A3, A4) pour la  vente ou l'échange 

de vos patrons en PDF.  Vous aurez besoin du logiciel Illustrator pour passer 
d'une étape à une autre en fonction du besoin.

Durée de la formation : 36H40

Chapitre n°1 : Enregistrement des barèmes de taille (multi taille) dans Tape (logi-
ciel annexe inclus dans Valentina) avec les évolutions en taille pour la Gradation 
automatique de Valentina et l'ajustement des avatars selon le Barème de Mesure 

DP Studio. (Cours en vidéo de 2h53)

Chapitre n°2 : Construction d'un Buste de Base Vêtement Ample ou Maille a 
Partir de Mesures et vérification du prototype sur Clo3D. (Cours en vidéo de 4h46)

Chapitre n°3 : Transformation de modèle / création d’une Blouse Manche 
Chauve-souris avec pli à l'épaule et Théorie sur le Buste Maille ou Vêtement 

Ample Equilibré pour les kimono. (Cours en vidéo de 2h26)

Chapitre n°4 : Essayage et retouche de la blouse avec les logiciels Clo3D et
Valentina. (Cours en vidéo de 3h17)

Chapitre n°5 : Construction du Col Tailleur et sa Croisure. (Cours en vidéo de 
3h08)

Chapitre n°6 : Travail sur la Croisure : boutons et boutonnières. (Cours en vidéo 
de 46 minutes).

Chapitre n°7 : Essayage du prototype complet sur Clo3D : Pli, boutons et bouton-
nières, Col tailleur. (Cours en vidéo de 3h04)

Chapitre n°8 : Arrangement des patrons sur Illustrator pour la vente ou l'échange 
de patron numérique en format  A3 et A4. (Cours en vidéo de 1h40)

Chapitre n°9 : La Gradation Automatique de Valentina pour Le Prêt-à-porter et 
changement de taille d'un patron pour le Sur-mesure. (Cours en vidéo de 2h34)

Chapitre n°10 : Inspiration Corsage Corseté avec Manche Papillon. Création 
Manche de Base et Col Berthe, Essayage et retouches sur Clo3D  et Valentina. 

(Cours en vidéo de 11h10) 


