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Le sur-mesure dans la couture loisirs,
parce que nos goûts et nos corps ne sont pas standards.
Dans les ateliers Rêve à Soie, pas d'exercice imposé, ni de patron de couture tout prêt
que l'on tente tant bien que mal d'adapter à sa morphologie. Ici, tout part de l'élève et de
ses goûts. On lui propose d'apprendre à tracer son patron de base, puis à le transformer
dans le patron de sa tenue et enfin, à le réaliser en couture.
Le point de départ, c'est l'élève.
Il suffit d’une envie, même floue. Cela peut partir d’un tissu, d’une photo, d’un
dessin, de son vieux pantalon préféré... C’est à partir de cet élément que Christine
Charles, la fondatrice et pédagogue de Rêve à Soie, aide les élèves à définir leur
projet. Grâce à une large photothèque de modèles, l’apprenti est accompagné dans
sa réflexion stylistique, en partant toujours de son univers, de ses goûts, de son style.
Pendant ce temps de recherche, on met le tissu sur le mannequin dans un sens, puis
dans l’autre, on imagine les manches d'un manteau avec le col d'un autre, un tissu
inspirant sur une robe qui nous fait envie, etc.

Tracer son patron à partir des mesures de son corps.
Quitte à réaliser un vêtement pour soi-même, autant qu’il soit précisément à nos
mesures ! Dans les ateliers Rêve à Soie, le patronage est rendu accessible à tous et
même ludique. Il ne s’agit pas forcément de calculs compliqués et de tracés à n’en
plus finir. Ainsi, les envies de couture pourront se transformer en vêtements
parfaitement coupés, réellement adaptés à la physionomie de chacun. La technicité
des ateliers Rêve à Soie (qui suivent la méthode DP Studio) et le travail de qualité sur
les finitions amènent aussi les élèves à progresser en couture.

Créer, quel que soit son niveau de couture.
Ce degré d'exigence est parfaitement accessible aux débutants. Christine Charles
s'adapte à chaque élève, pour une progression personnalisée. L'accompagnement se
fait suivant le modèle du choix de chacun, mais aussi selon le temps que l'élève
souhaitera consacrer au patronage par rapport à la réalisation couture, par exemple.
Réaliser une tenue absolument unique au tombé impeccable sur soi, c'est possible
pour les débutants comme pour les expérimentés .

Témoignages d'élèves
« Passionnée de couture depuis de nombreuses années, je n’étais pas capable de créer mes propres patrons. Je trouve dans
les ateliers Rêve à Soie tout ce que je rêvais d’apprendre. Créer ses propres patrons, avec en même temps une liberté totale de
création. »
« J’avais envie de créer des vêtements depuis longtemps mais je ne trouvais pas par quel moyen commencer. Poser le tissu,
découper sur le mannequin ? »
« On a l’impression de pouvoir tout faire quand on sort des cours de Christine. Mais avec de très bonnes bases, et non plus à
l’aveuglette comme auparavant. »

A propos de Rêve à Soie
En 2013, après plusieurs années d’une belle carrière d’ingénieure dans l’informatique industrielle, Christine Charles a
fondé Rêve à Soie pour transmettre son amour de la mode et du stylisme dans un esprit loisirs. Passionnée de couture depuis
plus de 20 ans, elle a commencé avec deux ateliers par semaine, menés en plus de son activité d’ingénieure, pour se lancer à
plein temps au début de l’année 2016, tant l’expérience s’est avérée enrichissante pour elle comme pour ses apprentis.
Chaque semaine, Rêve à Soie propose 16h de cours, qui accueillent chacun entre 4 et 5 participants.
Retrouvez Rêve à Soie sur www.reveasoie.fr
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Réussir, c'est toute une histoire...

