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Amandine Grocaut

Costumière : coupe et confection de costumes chez Jean-François Rochefort Inc
Confection de vêtements et costumes personnalisés sur mesures (commandes particulières)
Couturière sur machines industrielles à 9190-2684 Québec Inc (tailleur)
Confection de pantalons de complets pour hommes sur mesures
Couturière en prêt-à-porter pour DadaDo, Montréal
Couturière en prêt-à-porter chez DRYRSS, Boucherville
Couturière sur machines industrielles (draps, oreillers en plumes, couettes,
duvets, coussins originaux) à Duvet MILLÉNIUM, Montréal
Couture et conseil clientèle à la mercerie spécialisée patchwork Au fil d’Emma à Orléans, France

Juin à Octobre 2013
Janvier à Mars 2014

Mai 2016 à aujourd’hui
Juillet 2014 à aujourd’hui

Février 2015 à Janvier 2016

Août à Octobre 2014

Septembre 2012 et été 2011

Conseillère clientèle en vente de prêt-à-porter à Parasuco Crescent, Montréal
Responsable boutique et bénévole pour l’organisation d’ateliers créatifs pour

la déficience intellectuelle chez DadaDo, bd St-Laurent, Montréal
Vendeuse chez Gypsy Circus (créatrice de vêtements), rue Mt-Royal, Montréal

Vendeuse à la boutique Shine (vêtements), rue St Denis, Montréal Février à Juin 2013
Novembre 2013

Mai à Septembre 2014
Octobre 2014 à Février 2015

Mon portfolio en ligne :

Machines plain et surjeteuses overlock et merrow
Couture main et machine sur cuir, zips, passepoil, boutonnières 

et poches passepoilées, fronces, biais...
Conception de mes propres patrons en coupe à plat, dessin 

de mes idées et concepts de vêtements/costumes
Je suis efficace, rigoureuse et j’apprends vite

Je suis consciencieuse, responsable, volontaire,
passionnée, créative, curieuse, adaptable,

j’ai le souci du détail
Je parle couramment français et anglais

Qualités

Savoir-faire

Sur mesures
Pantalons type jeans à découpe courbe le long de la jambe 
Avril 2016
Trench coat type manteau d’officier à manches à revers et 
boutonnières passepoilées Juillet 2015
Manteau type patineuse à capuche, poches raglan et pièces 
de fausse fourrure Mars 2015
Deux manteaux longs type redingote à boutonnières
passepoilées, poches invisibles et manches à revers
Décembre 2014 et Septembre 2016
Costume d’effeuillage burlesque inspiré par Alice au pays des 
merveilles Novembre 2014
Robe type pin up années 50 à décolleté dos Juin 2014
Autres
Sacs à main et sacoches, porte-monnaies, coussins,
accessoires divers en tissu et cuir


