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iev.marieagnes@imaginetvous.fr

 d’étude
 et réactivité

NOTRE ÉQUIPEMENT

Imagin’et vous construit les patrons à 
partir d’un dessin de mode,  réalise les 
prototypes,  prépare les modèles de  la 
collection à l’industrialisation.
Imagin’et vous réalise à la demande la 
digitalisation des patronages, les recti-

Imagin’et vous est équipé du logiciel 
LECTRA MODARIS.
Le bureau d’étude vous propose à la 
carte les prestations suivantes :
• Création du barème de mensurations
• Modélisme
• Patronage
• Prototypage
• Gradation
• Digitalisation
• Impression patrons

L’ensemble de ces travaux est syn-
thétisé dans un dossier technique du 
produit.
Interface entre vous et le fabricant ; 
pré-requis indispensable pour garantir 
un lancement de production de votre 
collection de prêt-à-porter ou acces-
soires de mode dans les meilleures 
conditions.

LECTRA Modaris 
Vigiprint
Table de digitalisation
Traceur pour patrons

06 45 56 25 99



Demandez votre devis gratuit 
    

iev.marieagnes@imaginetvous.fr

Courrèges design / PARIS 

Société MTM / PAU

Camille DEKEISTER / DUNKERQUE 
Créatrice de vêtements femme 
marque « SAKAJ » 
www.sakaj.com

Caroline Esposito / PARIS / BARCELONE 
Créatrice de robes de mariée 
« CHRYSALY » 
www.chrysaly-novias.es
Morgan KIRCH / LYON 
Créateur lyonnais de vêtements 
haut de gamme 
www.morgankirch.fr
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CRÉDIT D’IMPÔT

RÉFÉRENCES

Certaines de nos prestations sont 
déductibles grâce au crédit d’impôt 
recherche.
Rapprochez-vous de votre centre 
des impôts pour connaître votre 
éligibilité.

Etudions ensemble votre projet

Lectra system est  un des  leaders 
mondiaux dans la conception et la 
réalisation de solution de CAO.
Il permet d’exécuter rapidement 
un patronage, d’améliorer sa pro-
ductivité, et d’optimiser son 

logiciel permet une interface ra-

dans la création des collections.

ZOOM sur le logiciel 
LECTRA SYSTEM

06 45 56 25 99


