
A&A patrons : plus qu'une mercerie en ligne, 
une entreprise entièrement dédiée à la 

création de vêtements 
 

Il est des secteurs d'activité qui ont su mieux que d'autres évoluer et s'adapter aux 
changements de la société. La couture en fait assurément partie ! 

 
Alors que le risque était grand de rester sclérosé et figé dans une autre époque, la 
couture a parfaitement réussi sa révolution et son entrée dans le 21ème siècle. En 
l'espace d'une dizaine d'années, l'image de cette activité s'est en effet totalement 

rajeunie grâce, d'une part, au retour de certaines valeurs traditionnelles, à un intérêt de 
plus en plus marqué pour les belles choses, ainsi qu'à un attachement au Made in France. 
 
 

Un regain d'intérêt pour la couture 
 
D'autre part, l'offre a largement su évoluer, contribuant ainsi au grand retour en force de 
la couture. Des entreprises d'une nouvelle génération se sont renouvelées en proposant 
des produits et des créations textiles personnalisées qui répondent aux attentes des 
clients. 
A tel point que la télévision lui consacre même des émissions, à l'image de "Cousu main", 
diffusée sur M6. Exactement comme le phénomène qui s'est produit dans l'univers de la 
gastronomie, il y a quelques années, et dont on connaît aujourd'hui l'ampleur. 

 
Dans ce contexte, l’entreprise nantaise A & A Patrons est une référence dans le domaine 

de la création textile. Création de patrons pochette, 
bureau d’études, mercerie en ligne… L’entreprise 
n’a de cesse de poursuivre son développement, sous 
le signe des innovations, afin d’être en phase avec 
les attentes des consommateurs et les évolutions du 
marché. 
 
Sa fondatrice, Nadine Chotard, souligne : 
L’entreprise a évolué pour devenir à la fois un 
bureau d’études pour la confection dédié 
principalement aux professionnels, un centre de 
formation de modéliste professionnalisant et, en 
parallèle, une mercerie en ligne avec vente de 
tissus. 

 
Ce qui fait la différence et la marque de fabrique de A & A Patrons, c'est avant tout son 
orientation mode et couture, plutôt que loisirs créatifs, mais d'un point de vue création 
et technique. Car, comme le précise Nadine, 
 

Nous sommes nous-mêmes professionnels dans ce milieu. Nous créons des vidéos 
supports techniques ainsi que des patrons de couture ou de tricot. C'est ce côté 
créateur et professionnel, ainsi que notre volonté de transmettre des savoirs qui 
constitue véritablement notre carte d'identité. 

http://www.a-et-a.com/


Des patrons de couture sortis des coulisses d'un 
bureau d'étude en modélisme 
 
A&A patrons travaille aujourd'hui pour plusieurs marques de prêt-à-porter françaises aussi 
bien en enfant qu'en adulte.  
 
Si le bureau d'étude élabore des collections, du dessin jusqu'à la production finale, le 
cœur de métier d'A&A a toujours été la création de patrons. C'est pour cette raison que 
l'entreprise continue en parallèle à produire des patrons pour le grand public, 
professionnellement, comme elle prépare ses collections de prêt-à-porter. A noter qu'il 
existe également un service de patronnage sur-mesure. 
 
Dernièrement, A&A propose des kits couture associés à ses patrons pochette. 
 

 
 



Les « plus » A & A Patrons 
 
Outre des valeurs fortes, l'entreprise familiale A & A Patrons se distingue également par : 
 

- une profonde connaissance des métiers liés à la mercerie ajoutée à un vrai savoir-faire 
dans le domaine de la création, 
- près de 30 ans d'expertise et de savoir-faire dans ce secteur, 
- une parfaite connaissance des produits proposés, 
- une collaboration en direct avec les fabricants, 
- une sélection rigoureuse des produits avec comme critère principal la qualité, 
- sa propre gamme de produits de mercerie fabriqués en France mais aussi en Europe, en 
collaboration avec les meilleurs professionnels dans chaque domaine, 
- la prise en charge du design et de la conception des produits : par exemple une 
nouvelle collection de tissu bio 100% A&A va sortir dans les prochains mois. 
 

La transmission du savoir-faire via le blog d'A&A 
 
De par la longue expérience de Nadine en patronnage et en techniques de couture et des 
ateliers tricot et crochet animés par Amandine, A&A a eu envie de le faire partager au 
plus grand nombre. Ainsi, A&A anime un blog régulièrement avec des conseils, des 
tutoriels et des vidéos et les lecteurs ont la possibilité de progresser en couture, crochet 
et tricot. 
 

Et Nadine d'expliquer, 
Aimant la pédagogie toutes les deux, par le blog, Amandine et moi avons trouvé 
l'espace idéal de dialogue avec nos clients. 
 

 
 

A&A propose également des services personnalisés sur son site, par exemple : 
 

• la possibilité d'envoyer des échantillons de tissu afin que certains produits (comme le fil 
à coudre, les zips, les biais, etc.) soient choisis en parfaite harmonie avec le 
coloris du tissu reçu, 

• des patrons sur-mesure, avec envoi des photos ou dessins directement via le site du 
modèle souhaité ainsi que l'envoi des prises de mesures. 



A propos de A & A Patrons 
 
Après avoir été enseignante pendant dix ans dans l’Education Nationale, Nadine a décidé 
de lancer son entreprise et de créer sa propre marque de patrons à coudre pour les 
particuliers. Elle commente : 
 

En parallèle d'A & A Patrons, j'ai réalisé des patrons sur mesure à la demande. 
Depuis une dizaine d’années, mon activité s’est recentrée sur la mercerie 
exclusivement en ligne et le bureau d’études en confection. 

 

 
 
Depuis sa création en 1989, l'entreprise a traversé les années et fait face aux évolutions 
de ce secteur en étant le fer de lance de toute une génération de créatrices et de 
créateurs dans le domaine du textile. 
 

Grâce à notre très bonne connaissance de la couture, du tricot et du patronnage, 
nous avons les clés pour répondre aux besoins grandissant de la clientèle dans ce 
domaine. 

 
Contact presse 
 
A & A Patrons 
Amandine Darnault et Nadine Chotard 
Site : www.a-et-a.com 
E-mail : contact@a-et-a.com 
Tél. : 02 40 20 00 92 

http://www.a-et-a.com/

