
           MISSION FREELANCE
                                      MODELISME LINGERIE/CORSETERIE

Vous êtes en pleine création de marque, vous avez une idée globale (ou très précise) des produits que vous 
souhaitez développer, mais vous n'avez pas les connaissances du modélisme lingerie corseterie ?

Nous pouvons vous accompagner dans le développement de vos produits en tant que modéliste freelance, de la R&D 
jusqu'à ce que vous ayez tous les éléments pour la production de vos articles !

Lors d’un 1er entretien parlez-nous de votre projet, que ce soit une idée naissante ou une reflexion avancée 🙂

Nous étudierons ensemble les aspects :

- Stylistiques (forme du modèle, matières et fournitures)
- Techniques (type de montages et machines nécessaires)
- Temporels (temps de développement d’après la date de commercialisation souhaitée)

Suite à ce RDV, nous aurons une bonne idée de votre projet et de vos besoins, ce qui nous permettra d’établir un 
devis.

Quelles prestations pouvons-nous vous proposer ?

Nos années d’expériences nous ont permis de développer de nombreux produits de corseterie, du design le plus simple, à 
des produits les plus complexes !

Notre connaissance de l’industrie textile - du tricotage à la production - nous permet de vous accompagner tout au long 
du développement de votre projet 🚀

NB: N’étant pas équipées de machines industrielles, nous ne pouvons pas confectionner vos articles. Il faudra vous 
rapprocher d’un atelier de confection pour réaliser les pièces.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
• Consulting sur la réalisation/l’industrialisation de votre modèle

• Recherche et propositions de montages pour optimiser le temps de confection votre atelier

• Recherche de fournisseurs de matières premières et fourniture

• Mise en place avec vous d’un rétro-planning, du développement à la fabrication

MISE AU POINT 
• Création de votre premier patron d’après vos dessins de style (culottes, soutiens-gorge, body, et bien plus encore !)

• Gradation du patron dans les tailles souhaitées

• Accompagnement lors des essayages à chaque étape de votre développement (prototype, gamme de taille, pré-série)

• Retouches sur le patron suite à nos essayages

• Ajustement du patron et du dossier technique selon les contraintes techniques de votre atelier

• Contrôle des articles (mesures, finitions) après la confection, création de fiches commentaires et qualité

TECHNIQUE
• Création du dossier technique, contenant selon vos besoins :

     - Un croquis technique (pour visualiser le maximum d’informations du produit sur un schéma)

     - Le tableau de mesures (indispensable pour le réglage des machines et les contrôles qualité)

     - Nomenclature (document faisant le lien entre le patron et les types de tissus utilisés)

     - Schémas de montage et/ou gamme de montages

Pour toute demande de devis ou information complémentaire, contactez-nous 🙂

contact@fitiyoo.com


