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LA SOCIÉTÉ

Passionnée par les métiers de la mode et l’envie de transmettre son savoir-faire, l’équipe
est à votre écoute et vous guide dans votre
évolution professionnelle :
Marie Agnès a plus de 20 ans d’expérience en temps que styliste/modéliste
dans l’industrie de l’habillement. Diplômée de l’ESMOD (Paris), elle s’est
formée régulièrement à l’utilisation
des outils de pointe. Elle a également
une expérience reconnue d’artisan
d’art, en créant des modèles uniques
en sur-mesure, haut de gamme.
Pauline, depuis le début de l’année
2016 a rejoint l’équipe d’IEV. Elle intervient en tant que modéliste pour
le Bureau d’étude et formatrice pour
les ateliers de couture. Durant ses 7
années d’artisanat, elle a ouvert un
atelier de création de vêtements pour
enfants. Elle a acquis une solide expérience de modéliste.

Marie-Agnès Peigneguy a crée la société Imagin’et Vous en 2003 à Pau.
Ayant la volonté de transmettre son
savoir faire, la société a évolué vers la
formation professionnelle apporte
son expertise auprès des entreprises.
Elle accompagne et coache de jeunes
créateurs de mode pour leur formation
et le développement de leurs collections.
La société a su évoluer en investissant
dans du matériel performant pour di-

Bureau d’étude,
formation professionnelle,
consulting et coaching jeunes créateurs,
ateliers couture pour les particuliers.

vous.fr

www.imaginet

Demandez votre devis gratuit
06 45 56 25 99
iev.marieagnes@imaginetvous.fr

PUBLIC CONCERNÉ
• Artisans, auto-entrepreneurs,
• Salariés d’entreprises de l’habillement,
• Façonniers, créateurs, particuliers...

LA MÉTHODE
Imagin’et vous élabore un programme
unique et individualisé adapté à vos besoins.
L’enseignement est transmis sous forme
de cours particuliers.

• Modélisme
• Patronage
• Gradation

CAO (Lectra)
at
ou coupe à pl

• Montage prototype
• Industrialisation
• Dossier technique
• Perfectionnement couture
• Développement produit
• Pièces d’étude...

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 productivité, et d’optimiser son temps.
permet une interface rapide entre
tion des collections.

EN BREF, IMAGIN’ET VOUS C’EST :
DES PROGRAMMES PROFESSIONNALISANTS DE HAUT NIVEAU.
UNE COLLABORATION ETROITE AVEC LES METIERS DE LA MODE.
«Notre bureau d’étude met à disposition des entreprises, professionnalisme
et réactivité».
UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR CONCEVOIR VOTRE PREMIÈRE COLLECTION.
vous.fr
www.imaginet
Demandez votre devis gratuit
06 45 56 25 99
iev.marieagnes@imaginetvous.fr
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