
DEVENIR UNE PRO EN COUTURE : CAP OU PAS CAP ?

Le CAP  “Couture Flou”  est un diplôme national qui 
permet d’acquérir les méthodes nécessaires aux réali-
sations vestimentaires du domaine “flou” : chemisiers, 
tops, robes, vestes simples, blousons, jupes, pantalons 
ou shorts amples… Il se prépare sur 9 mois, en formation 
initiale ou en candidat libre. L’inscription a lieu courant 
novembre et l’examen se déroule en juin.

ACTUS

Rencontre-dédicace jeudi 12 sept. au 

studio Artesane

Jeu-concours couture avec plus de 

250€ de cadeaux à gagner

CHRISTINE CHARLES

PASSEZ VOTRE CAP COUTURE 
AVEC ARTESANE.COM
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  Programme intensif sur 9 mois  
  Plus de 32 modèles complets à réaliser 

Christine Charles

Passez votre 
CAP 

COUTURE
avec

SUR LE SITE : 

SUPPORTS  
VIDÉO  
+ QCM

Christine Charles a d’abord mis au point ses cours de 
préparation au CAP “Couture Flou” pour les besoins de 
son activité de formation professionnelle de couture sur 
mesure. Elle les a ensuite adaptés pour un public plus 
large via Artesane, la 1re école de couture en ligne.

Du succès des cours est née l’idée de proposer un ouvrage 
de référence qui rassemble le savoir-faire professionnel 
en couture. Fruit d’une étroite collaboration entre 
Christine Charles, Artesane et les éditions Eyrolles, ce 
programme d’apprentissage de la couture est un manuel 
exceptionnel, unique en son genre.

Au-delà des couturières qui envisagent de préparer leur 
CAP “Métiers de la mode - Vêtement Flou“,  il s’adresse aux 
passionnées désireuses d’améliorer leurs compétences 
techniques en s’appuyant sur un programme rigoureux.

Composé de 9 chapitres pour autant de mois, chacun 
propose un contenu similaire :

• un conseil-coaching  afin d’optimiser son 
apprentissage et ses révisions ;

• un modèle basique à coudre , destiné aux débutants 
ou pour réviser, avec des pas à pas des techniques 
de base de couture vestimentaire ;

• un thème de chacune des 3 matières théoriques  : 
technologies textiles, histoire de la mode et 
connaissance des matériels industriels ;

• un entraînement au dessin de style et au patronnage 
avec exercices pratiques ;

• le modèle du mois : vêtement complet à réaliser, 
avec une gamme de montage pas à pas ;

• les techniques du mois, de complexité croissante.

L’ouvrage comporte les patrons à taille réelle  
T. 38 de tous les modèles du mois et leurs variantes.  
En supplément, chaque lecteur aura accès à des 
ressources numériques sur le site Artesane : patrons  
T. 36 à 48 des modèles proposés, QCM, supports vidéo…

Un guide qui deviendra vite le meilleur allié des 
couturières de tout niveau qui souhaitent se lancer un 
défi personnel !
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Spécialiste des cours vidéo interactifs, ARTESANE 
propose notamment une formation d’une vingtaine 
d’heures au CAP “Couture Flou”, animée par Christine 
Charles. Ces cours ont déjà formé des milliers d’élèves.
                     @artesane_paris

Styliste-modéliste et couturière, CHRISTINE CHARLES 
a fondé en 2016 sa société Rêve à Soie, qui propose 
des formations professionnelles de couture sur 
mesure. En 2017, elle intègre l’équipe des enseignants 
Artesane où elle assure les cours de préparation 
au CAP “Couture Flou”, de couture technique et de 
patronnage.                      @reveasoie
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