
Anaïs FAUTRAT 

34 ANS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Atelier Siana | 2016 - à aujourd'hui

CRÉATRICE COUTURIERE & FORMATRICE

STYLISTE-MODÉLISTE

Vêtements enfants, cours de couture et de patronnage, retouche
(Novalaise 73 )
Plus d'informations : www.atelier-siana.com 

Novatex | 2018- 2019

Vêtements bébé sous Licence (Novalaise 73) 

Professionnalisation en Retouche Textile               
 Informa (Roubaix)
Licence professionnelle textile innovants (T-IN) et
chimie du textile  : IUT Lille 1 et ENSAIT (Roubaix)
Contrat professionnel Modéliste Vêtements Femmes en
alternance :Informa(Roubaix)
Préparation Arts Appliqués au design de mode :      
 Ecole KIENZ(Marcq en baroeul)
Formation complémentaire Toiliste Modéliste          
 cours du soir (Paris)
 B.T. Métiers du spectacle Habillage et Histoire de l’Art
Appliqué aux métiers du spectacle                    

B.E.P. Métiers de la Mode option Couture Flou           
 Lycée Professionnel Sommeiller (Annecy)                                       

     Lycée Paul Poiret (Paris)

A PROPOS
Depuis plus de 10 ans, Anaïs cumule les
expériences professionnelles autour de la
création de vêtements. Elle est sollicitée
pour l’entretien et pour la conception de
costumes pour le théâtre, pour le
patronage lié à l’industrie textile…
 Elle transmet son savoir-faire en animant
des ateliers couture et patronnage pour
les petits et les grands.
Après plusieurs années à Lille, Anaïs
revient en Savoie, terre de son enfance.
Elle crée l’Atelier de couture Siana.
Elle exploite également ses talents
artistiques pour la confection de
vêtements enfants, mettant à profit ses
multiples sources d’inspiration.
L’univers coloré des plus jeunes et la liberté
d’exprimer sa créativité à partir de
vêtements adultes recyclés sont devenus
son credo.
Ses créations interpellent sur nos modes
de consommation, surprennent par leur
finition et leur singularité… Elles relèvent
d’un défi technique car elles doivent
s’adapter aux matières récupérées, pour
un recyclage total. Les vêtements nés des
mains d’Anaïs revivent !

CONTACTEZ-MOI 
E-mail : formation@atelier-siana.com

Téléphone : 0677562179
  1154 route des bottières 

73470 Novalaise

CURSUS FORMATION

Paris,Lille,Lyon 2018- 2019

HABILLEUSE- COSTUMIERE

Sodirep | 2010 - 2014

Vêtements enfants et adultes sous Licence (Marcq en baroeul 59) 

Opéra BASTILLE  « Mozart porte 3 » 
Philipe DECOUFLE « La mêlé des mondes » et « L’autre défilé » 
Théâtre du lierre « Salina » de Laurent GAUDE 
Art Costumes décors Bouillet (Lille)
Styl Costumier (Lyon)

Sahinler | 2008 - 2010

Vêtements enfants et adultes sous Licence (Bonduesl 59) 

Tape à l'oeil | 2008 

Layettes  (Villeneuve d'asca 59) 

Anglais technique
 Maitrise des logiciels : Word, Excel,

Illustrator, Photoshop, C-design fashion,
Lectra Modaris

Créa Savoie | 2017 - à aujourd'hui

TRÉSORIERE D'ASSOCIATIONS

regroupement de créateurs (Chambéry)

L'Artelier| 2019 - à aujourd'hui
Co-fondatrice de l'atelier boutique de créateurs (Novalaise)


