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Rose des Vents est une nouvelle
marque de patrons de couture
enfant au format pochette créés en
France.
L'ouverture du site a eu lieu le
mercredi 8 janvier 2020
Les valeurs de Rose des vents
- la qualité : patron papier, crans de montage, tracés
fins et précis, informations techniques pertinentes,
tout y est pour faciliter la couture !
- l'accompagnement et la transmission d'un savoirfaire : les explications de montage sont synthétiques
et présentées sur une fiche cartonnée. En ligne, sur la
fiche produit, une vidéo de montage apporte un coup
de pouce supplémentaire. Pour celles et ceux qui
veulent en apprendre plus, un pack « savoir-faire »
inclus une fiche supplémentaire pour apprendre une
technique de couture spécifique.

- le plaisir : En complément de la qualité des patrons
et de l’accompagnement proposé, une attention
particulière est portée sur le choix du papier, de la
pochette qui contient le patron, du ruban qui la
maintient, à l’esthétisme des fiches, pour créer un
univers élégant et authentique.
– la slow-fashion : Un vêtement cousu répond
souvent à un vrai besoin dans la garde-robe. Il a
également une valeur sentimentale accrue. 2 critères
qui en feront un vêtement vraiment porté. Et puis
coudre, c’est aussi choisir son tissu (bio, de
préférence), limiter ou ré-utiliser les chutes de tissu,
up-cycler la chemise de papa, bref, un tas de petits
gestes bons pour la planète.

Les modèles Rose des Vents
Ces 3 premiers modèles allient confort et esthétisme :
des détails "couture" comme les plis, les fronces, les
poches mais toujours avec une ampleur confortable,
une ceinture élastique, un enfilage aisé.

Ces premières pièces sont accessibles techniquement.
La plus grosse difficulté réside dans le montage des
manches : un peu de patience et beaucoup de passion
devrait en venir à bout !

- la jupe Galerne : c’est une jupe chic, avec des plis et
des boutons. Mais c’est aussi une jupe pratique, avec
un élastique à la taille dans le dos, et une poche pour
ranger les trésors…

- la blouse Lombarde : c’est une blouse romantique,
avec ses fronces et son petit V à l’encolure. Mais c’est
surtout une blouse confortable, avec un peu
d’ampleur pour pouvoir courir cheveux au vent !

- la tunique Borée : Borée, c’est une tunique chic pour
garçon, avec boutons et poche plaquée. Mais c’est
surtout un vêtement confortable et pratique, avec un
peu d’ampleur et une poche à trésor !

Aurélie Berger, la créatrice
Plusieurs années d’expérience en tant que formatrice
en technique de couture, puis en modélisme, lui ont
permis d’appréhender les difficultés rencontrées par
ses élèves couturièr(e)s, et de développer des outils
pour y répondre. C’est aujourd’hui ce qui lui permet de
proposer un contenu très pédagogique.
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