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	 L’Atelier ROMAIN THEVENIN PARIS propose ses services de stylisme et 
modélisme dans le cadre de la conception de vêtements et d’accessoires. Du dessin à la 
réalisation finale, il est possible de réaliser une ou plusieurs étapes de conception en 
fonction de vos besoins.


	 Ètapes de la réalisation d’une collection : 


> DIRECTION ARTISTIQUE : Avec un thème, et des inspirations / images, dessins, 
croquis … / nous réalisons une gamme de couleur et un Moodboard, planche 
nécessaire à la coordination des pièces dans la collection.


> CROQUIS : Les croquis rassemblent l’ensemble des informations d’un look complet 
ou d’une pièce. Ils permettent de voir les couleurs, les matières, les volumes, les points 
forts de la collection, les détails et la façon de porter le vêtement ou l’accessoire.


> DOSSIER DE STYLE : Le dossier de style est le pilier de la collection. Il rassemble les 
dessins techniques / réalisés sur illustrator / mais aussi la nomenclature qui permet 
d’expliquer le croquis en y apportant également des échantillons de matières, des 
informations et un plan de collection réunissant l’ensemble des looks de la collection.


> NOMENCLATURE TECHNIQUE : Plan de montage, découpes, … Explicatif des étapes 
de montage d’un vêtement ou d’un accessoire. Concerne l’industrialisation. 

> PATRONAGE : Réalisation de patronage sur mesure qui permet de recréer le modèle à 
l’infini. Le nombre de pièces de patrons diffère selon le nombre de découpes du vêtement 
ou de l’accessoire.


> MONTAGE DES PROTOTYPES :  Réalisation des prototypes de collection / sans 
l’apport des matériaux et sans broderie /


> BRODERIES & CUSTOMISATION : Réalisation de broderies avec tout type d’éléments 
/ sans l’apport des matériaux /


> LOOKBOOK : Réalisation des supports marketing / photo et vidéo / indispensable à la 
communication de la collection.


Notez que des frais s’ajoutent à la réalisation :  

	 > Frais d’impressions : Dossier de style, Croquis numérisés, …  
	 > Frais de fournitures de patronage : Carton ou Rhodoïd,  
	 > Frais de montage des prototypes : toiles, fil, thermocollant, … 
	 > Frais de matériaux : tissu, cuir, mercerie, … 
	 > Frais de broderie : apprêts à brodé, perles, pierres, éléments divers et variés 



TARIFS SERVICES  2020 . ROMAIN THEVENIN PARIS . STYLISTE, MODELISTE & CREATEUR



Tableau des tarifs HT en € à l'unité


ACCESSOIRE 
0 à 5 découpes

VETEMENT 0 à 5 
découpes / T.shirt, Sweat, 
jupe, robe, legging, …

VETEMENT 

 à 10 découpes / Top, 
robe, jupe, veste, 
pantalon, …

VETEMENT  10 à 
15 découpes / Veste, 
robe, …

STYLISME / DOSSIER DE STYLE

CROQUIS 50 50 50 50

DESSIN TECHNIQUE + INFOS 50 50 50 50

NOMENCLATURE TECH. 40 40 50 60

TOTAL DOSSIER DE STYLE 140 140 150 160

MODELISME / CONCEPTION 

PATRONAGE 40 40 50 70

MONTAGE PROTOTYPE 50 50 80 100

BRODERIE & CUSTOM Additionnel Sur Devis

TOTAL PROTOTYPE 90 90 130 170

STYLISTE IMAGE / SHOOTING

LOOKBOOK Additionnel Sur Devis

TOTAL HT sans additionnels 230 230 280 330

PACK STYLE GOLD

20 produits


> CROQUIS

> DESSIN TECHNIQUE

> NOMENCLATURE TECH. 


2200€ à la place de 3200€


PACK  PROTOTYPE GOLD 

20 produits


> DESSIN TECHNIQUE

> PATRONAGE

> MONTAGE PROTOTYPE


3400 € à la place de 4400€


PACK COLLECTION GOLD 

20 produits


> CROQUIS

> DESSIN TECHNIQUE

> NOMENCLATURE TECHNIQUE

> PATRONAGE

> MONTAGE PROTOTYPE


4500 € à la place de 5600€

PACK  STYLE SILVER 

10 produits


> CROQUIS

> DESSIN TECHNIQUE

> NOMENCLATURE TECH.


1200 € à la place de 1600€ HT


PACK  PROTOTYPE SILVER 

10 produits


> DESSIN TECHNIQUE

> PATRONAGE

> MONTAGE PROTOTYPE


1750 € à la place de 2200€ HT

PACK COLLECTION SILVER 

10 produits


> CROQUIS

> DESSIN TECHNIQUE

> NOMENCLATURE TECHNIQUE

> PATRONAGE

> MONTAGE PROTOTYPE


2300 € à la place de 2800€



