
Marvelous Designer : bases du patronnage pour la 3D
Créer des bases de patronnage sur mesure et développer leurs déclinaisons
C13

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d' : 

Habiller un avatar virtuel sur mesure :
• Créer vos bases de patronnage sur mesure
• Effectuer les transformations pour ajuster la forme du 

modèle

Personne ayant un lien avec les 
métiers de la création textile, du 
graphisme : styliste, designer

Prérequis
Notions d'infographie, utilisation de 

Marvelous Designer ou Clo3D

Modalités pédagogiques
Support documentaire Créatech, 

alternance de présentations théoriques 
et études de cas sur produits 
d’entreprises, application pratique par 
manipulation en parallèle sur le logiciel 
Marvelous Designer
Modalités d’évaluation
Observation et questionnement oral au 
cours du travail pour confirmer la bonne 
connaissance théorique
Évaluation du résultat final (qualité, 
organisation, temps passé)
Compétences évaluées
Prendre des mesures virtuelles du corps
Créer le patronnage de base d'un 
corsage, d'un pantalon, d'une jupe et 
d'une manche
Effectuer les transformations de produits 
par élargissement, déplacement de 
pinces,... 
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

DE FORMATION après validation 
des compétences acquises au cours 
du programme par Créatech

Programme de formation

L'avatar et ses mesures
• Grands principes de la morphologie du corps
• Les lignes de construction
• La prise de mesures

Construction des bases de patronnage sur mesure
• Construction du corsage de base
• Construction de la jupe
• Construction du pantalon 
• Construction de la manche de base

Tranformations
 • Les grandes bases de la transformation de patrons
 • Déplacement de pince

• Elargissements
• Création de différentes variantes de manches
• Application pratique : évaser une jupe, élargir une 
manche

Application Pratique :
Etude de cas / création de modèles sur mesure par rapport 
à un avatar donné / transformation d'éléments de produits 
pour affiner son design, sur le Logiciel Marvelous Designer/
Clo3D

Durée
De 2 jours non consécutifs 

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00  
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé 
Lieu
En présentiel ou en distanciel
A Créatech ou en entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
 04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
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