
AMFI REPOUSSE LES LIMITES  
DE LA CRÉATIVITÉ AVEC  

LA TECHNOLOGIE 3D DE LECTRA

Fondé en 1992, l’Amsterdam Fashion Institute (institut de la 
mode d’Amsterdam) est né de la fusion entre Mr. Koetsier 
et Charles Montaigne Fashion Academy, deux instituts de la 
mode créés au début des années 1950 à Amsterdam. Depuis 
plus de cinquante ans, l’AMFI développe son enseignement 
pour répondre à l’évolution de l’industrie de la mode. Il propose 
aujourd’hui trois cursus qui couvrent la chaîne complète de la 
création dans la mode : Fashion & Design (mode et stylisme), 
Fashion & Branding (stratégie de marque dans la mode), et 
Fashion & Management (management dans la mode). L’institut 
encourage l’esprit avant-gardiste et l’innovation créative, et 
forme ses étudiants en veillant à associer créativité et savoir-
faire techniques et stratégiques. 

L’AMFI prépare les futurs cadres du monde de la mode. Il est donc 
essentiel que leur enseignement soit en phase avec l’évolution du 
secteur. Conscientes du rôle des nouveaux outils informatiques à 
toutes les étapes de la conception à la fabrication, Sandra Kuijpers 
et Ineke Siersema, professeurs à l’AMFI ont élaboré un programme 
pédagogique autour du prototypage virtuel en 3D. Lectra, connue 
pour son engagement auprès des professionnels de la formation 
aux métiers de la mode et l’innovation technologique, s’imposait 
comme le partenaire idéal de cette formation. 

L’AMFI a rejoint le programme Lectra Education en 2007. Après 
plusieurs années de collaboration, l’école est devenue un partenaire 
Privilège. « Nous tenons à ce que nos étudiants ne se contentent 
pas d’acquérir les compétences nécessaires pour entrer dans le 
monde du travail d’aujourd’hui. Ils doivent également être armés 
pour s’adapter aux évolutions futures de leur secteur d’activité », 
souligne Souraya Bouwmans-Sarraf, directrice de l’AMFI. « Lectra 
comprend qu’il est important d’investir dans la formation des cadres 
de demain. »

SCHOOL SPOTLIGHT

LOCALISATION
Amsterdam, Pays-Bas 

SPÉCIALITÉ
Entièrement dédié au monde 
de la mode, l’AMFI propose 
un cursus très complet qui 
confronte les étudiants aux 
contraintes du monde de la 
mode grâce à des projets tels 
qu’iNDiViDUALS, la marque 
créée par l’institut.

FICHE D’IDENTITÉ
Une des premières écoles à 
avoir intégré la technologie 
3D à un cursus entièrement 
dédié à la mode et associant 
innovation créative et savoir-
faire technique de pointe

SOLUTIONS LECTRA
Kaledo®: permet aux stylistes 
de dessiner et de gérer les 
collections, mais aussi de 
créer des textiles imprimés, 
tissés et tricotés

Modaris®: la référence 
dans la mode en matière de 
modélisme 2D, de gradation  
et de prototypage 3D

Diamino®: un logiciel ultra-
performant pour réaliser des 
placements efficaces lors 
des étapes d’étude de coût, 
de prototypage, d’achat des 
matières et de production  
de chaque projet

Nina Wormer 



CREATIONS PRIMEES

Pour la deuxième année consécutive, 
Lectra et l’AMFI ont organisé ensemble 
un concours de stylisme. Les étudiants 
ont utilisé la solution Modaris de 
prototypage virtuel 2D/3D de Lectra 
pour concevoir une mini-collection. 
La lauréate du concours 2011 est 
une étudiante en troisième année de 
stylisme, Yvonne Kwok. Elle a reçu une 
licence Modaris.

Une formation de pointe 

L’AMFI, qui enseigne le développement 
de patrons numériques depuis longtemps 
s’est adressée à Lectra pour s’équiper d’un 
outil de prototypage 3D. Dès 2007, l’école 
forme à Modaris, la solution de modélisme 
de Lectra. La 3D, introduite progressivement 
constitue aujourd’hui un élément central de 
leur programme. 

Lorsque les étudiants travaillent avec 
Modaris, les avantages du patronage et 
du prototypage numériques deviennent 
évidents. « Le prototypage virtuel en 3D permet 
aux étudiants de comprendre la construction 
d’un patron et de voir comment le drapé du 
tissu affecte le tomber et le bien-aller d’un 
vêtement. Il permet de modifier rapide-
ment les modèles, de placer et de visualiser  
les imprimés », explique Ineke Siersema,  
professeur de prototypage virtuel en 3D et de 
patronage. 

Modaris rend possible les allers-retours entre 
les patrons à plat et les prototypes en 3D, ce 
qui s’avère particulièrement instructif pour les 
étudiants. En effet, modifier un patron à plat 
et voir le résultat directement sur un avatar en 
3D, c’est transformer en réalité des concepts 
créatifs qui prennent vie. Ils ont ainsi une 
meilleure connaissance des étapes de con-
ception, de construction et de bien-aller des 
modèles. 

Lorsqu’ils réalisent que ces programmes ont 
un impact sur la qualité du modèle et de la 
coupe, les étudiants sont enthousiastes car 
ils sont en mesure de travailler plus vite et de 
tester plus librement de nouveaux modèles.  
« Les étudiants sont ainsi invités à explorer 
différentes options, le processus devient 
plus concret », explique Sandra Kuijpers, 
professeur de prototypage virtuel en 3D et 
de patronage.

Les enseignants ont également remarqué  
que l’utilisation de Modaris fait progresser les 
étudiants dans d’autres aspects du dévelop-
pement des modèles. « Avec le module 3D 
de Modaris, les échanges, la compréhension 
et la cohérence entre les cours se sont  
améliorés, ce qui nous encourage à aller 
plus loin », souligne Leslie Holden, respon-
sable du département Mode et Stylisme.

Pour Nina Wormer, étudiante en quatrième 
année de Mode et Stylisme, pouvoir tester 
davantage d’options en moins de temps 
est essentiel pour finaliser une collection.  
« Dessiner des imprimés à la main sur mes 
prototypes me prenait des jours entiers. La 
visualisation des différents aspects du modèle 
dans Modaris me permet d’arriver au résultat 
recherché en trois heures seulement », 
explique-t-elle. 

Pour Tess van Zalinge, étudiante en quatrième 
année, Modaris permet de repousser les 
limites dans la création d’une collection de 
sous-vêtements féminins. « J’ai pu créer,  
modifier et jouer avec les formes, les couleurs, 
les imprimés et les tissus sur toutes les pièces 
du patron. Cela m’a permis de définir les 
bonnes proportions et d’obtenir des modèles 
parfaitement équilibrés », explique-t-elle. 

Un autre projet illustre les avantages des 
solutions numériques visuellement perfor-
mantes dans le processus de développe-
ment. La réalisation des patrons à partir 
des dessins techniques des étudiants était 
confiée à un prestataire externe. Ils étaient 
déçus de découvrir de nombreuses erreurs 
sur les modèles virtuels. Le moment était 
donc bien choisi pour montrer la puissance 
du composant 3D de Modaris. « Cet appren-
tissage est tombé à un très bon moment. Ils 
ont analysé les erreurs commises à l’usine 
et repéré les informations complémentaires 
qui sont nécessaires pour y remédier. Le 
bien-aller et le design de l’échantillon réel ont  
alors été conformes à leurs attentes », explique 
S. Kuijpers.

Des liens professionnels étroits 

A la pointe de la formation dans le secteur 
de la mode, l’AMFI équilibre parfaitement 
créativité et savoir-faire techniques. Il a pour 
ambition de former des étudiants qui amé-
lioreront les processus de développement et 
contribueront à l’évolution des méthodes de 
travail du secteur. 

« Nous sommes en relation avec des entre-
prises en quête de stagiaires qui maîtrisent 
la solution Modaris de Lectra », ajoute S. 
Bouwmans-Sarraf. Une tendance que confir-
ment les étudiants qui en font l’expérience. 
« De plus en plus d’entreprises utilisent  
Lectra. En tant qu’étudiants, nous savons 
donc que nous serons bien préparés à l’issue 
de notre cursus », souligne Tess van Zalinge. 
Son stage actuel a été d’ailleurs l’occasion 
de découvrir tous les avantages de Modaris.

L’engagement de Lectra va au-delà de la 
salle de cours. Les étudiants en troisième  
année de stylisme sont encouragés à 
participer au Trophée Lectra de la meilleure 
collection virtuelle. Le lauréat reçoit en 
récompense une licence Modaris. « Les 
étudiants sont ainsi mis au défi de créer un 
produit dont ils seraient fiers », explique 
Ineke Siersema. Leslie Holden a confiance 
en l’avenir du partenariat entre Lectra et 
l’AMFI. « Lectra fait partie de notre équipe. 
Ensemble, nous repoussons sans cesse 
les limites du possible. »

À propos de Lectra 
Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour automatiser, rationaliser et accélérer les processus de 
conception, de développement et de fabrication des produits des industries utilisatrices de matériaux souples. Lectra développe les 
logiciels et les systèmes de découpe automatique les plus avancés et propose des services associés, spécifiques à un ensemble de 
grands marchés dont la mode (habillement, accessoires, chaussure), l’automobile (sièges et intérieurs automobiles, airbags), 
l’ameublement, ainsi qu’à un large éventail d’autres industries telles que l’aéronautique, l’industrie nautique, le secteur de l’énergie 
éolienne et les équipements de protection des personnes. Avec un effectif de 1 350 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients 
dans plus de 100 pays. Lectra est cotée sur NYSE Euronext. Pour plus d’informations, visitez notre site www.lectra.com. lectra.com
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Les lauréates du concours, Yvonne Kwok, 
Nina Wormer et Tess van Zalinge, en 
compagnie de Thierry Moncoutié, chef de 
produit CAO 2D/3D chez Lectra 

Sandra Kuijpers et Ineke Siersema, 
enseignants à l’AMFI

Yvonne Kwok


