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Myriam Berry-Hoornaert : portrait d’une créatrice…
 

Avant même de créer sa  maison de couture - L’Atelier D’étoffe en beauté - en 2005  
Myriam Berry-Hoornaert a parcouru le monde grâce à la danse et la couture  

deux domaines qui la passionnent depuis son plus jeune âge…

CRÉATION DE SON ATELIER

Installée en France en 2003, 
Myriam commence par travailler  
chez des façonniers Haute Couture  
dont elle découvre l’exigence  
et les techniques spécifiques. 
Ils lui donnent le goût de « la belle ouvrage »
et des matières nobles. 

Une proximité avec la clientèle…
Son expérience de la danse et de la scène,  
lui ont donné le goût du Corps vivant, et du lien à l’Être.

Retrouvez tous les détails de l’Atelier 
www.couturedart.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myriam a une philosophie, résumée dans son leitmotiv :
« Je ne crée pas pour des corps anonymes  
mais pour des personnes ou des personnages ».  

 
C’est son désir de contact direct avec la clientèle,  
son tempérament indépendant,
et le besoin de faire ses propres créations,  
qui lui font franchir le pas de créer son propre atelier… 
 

CRÉATION DE SON ENTREPRISE

En 2004, Myriam se forme en création 
et gestion d’entreprise  
à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Afin de parfaire son savoir-faire  
en Haute Création sur Mesure - elle suit  
des formations à l’École de la Chambre Syndicale  
de la Couture Parisienne. 
À partir de 2005, elle est artisan d’art en résidence  
à la Maison des Métiers d’Art (MMA)
de Ferrières-en-Gâtinais (Centre-Val de Loire). 
 
Depuis, les Salons du Mariage et de Métiers d’art,
les Défilés, les Expositions d’Art et d’Artisanat d’Art,
les Concours, les Portes Ouvertes d’Ateliers,
les Spectacles et les Créations rythment sa vie.

Aujourd’hui, l’atelier est installé  
à Amilly (Loiret - Centre Val de Loire), 
lieu de rencontres artistiques internationales,
(à 1 h de Paris et d’Orléans). 
Elle a toujours de nouveaux projets en élaboration…



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CHARTE-QUALITÉ  

LABELS
2020 : Union Nationale de la Couture  
    et des Activités Connexes
2020 : Arts et Saveurs - Centre Val de Loire
2018 : Mad’in Europe 
2015 : Artisan d’Art 

DISTINCTIONS 
2012 :  Prix spécial du jury   
Chambre des Métiers de la Région Centre 
2012 :  Médaille de la Région Centre  Femmes d’exception 
2011  :  Prix départemental des Métiers d’Art
2010 :  Prix du Maître d’apprentissage Rotary International 
2010 :  Médaille de la ville de Ferrières-en-Gâtinais

Retrouvez tous les détails des labels  
et distinctions : www.couturedart.fr
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Stylisme-Modélisme
Des vêtements qui parlent de vous…

MARIÉES
Une ode à la féminité…
Classique - d’époque - ou surprenant.

Retrouvez  
les robes de mariées de 
www.couturedart.fr



 
Stylisme-ModélismeMARIÉES



TENUES DE FÊTE
Sobres ou sophistiquées…
Cortèges - Cocktails - Soirées.

 
Stylisme-Modélisme

Retrouvez  
les tenues de fête de 
www.couturedart.fr



Retrouvez  
les tenues de villes de 
www.couturedart.fr

TENUES DE VILLES
Confort et personnalité…

Robes - Tailleurs - Pantalons - Vestes - Manteaux…

 
Stylisme-Modélisme

Des vêtements qui parlent de vous…



Retrouvez 
La Grande Taille de 

www.couturedart.fr

GRANDES TAILLES
Ode à la femme aux formes généreuses…
Pour les grandes occasions - la ville - ou le cocooning…

 
Stylisme-Modélisme
Des vêtements qui parlent de vous…



Retrouvez  
Les Enfants de  

www.couturedart.fr

ENFANTS 

Pour les petites filles mutines et charmantes,  
les garçons fripons et remuants…
Baptêmes - Communions - Mariages - Anniversaires.

FUTURE MAMAN
Des tenues belles et agréables à porter…
Robes de mariées - Soirées - Cocktails.  
Tenues de ville ou pour le cocooning…

Retrouvez  
La Future maman de  

www.couturedart.fr

 
Stylisme-Modélisme 



Retrouvez  
les accessoires 

www.couturedart.fr

ACCESSOIRES
Pour toutes les occasions
Pour les mariages, coordonnés ou non à la mariée  
ou au thème de la noce … pour la ville…  
Customisation de vos tenues  Femme - Homme - Enfants.  
             Création de tissus peint-main.

 
Stylisme-Modélisme
Des vêtements qui parlent de vous…



 
Costumes

Univers classique, contemporain, symbolique, féerique, futuriste, imaginaire…

TENUES D’ÉPOQUE
Entrer dans les petites ou la Grande Histoire

Reconstitutions historiques - Musées - Cinéma - Théâtre  
Groupes folkloriques ou pour l’agrément des particuliers.

Retrouvez les tenues d’époque 
www.couturedart.fr



Retrouvez  
les tenues de spectacles 

www.couturedart.fr

 
Costumes

TENUES DE SPECTACLES
Une expérience et un savoir-faire…
Danse - Théâtre - Opéra - Comédie musicale - Cinéma - Cirque - Contes     
Tableaux vivants - Défilés - Spectacles d’écoles et de conservatoires…



TENUES DE SPECTACLES  
Costumes 
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Costumes

TENUES DE CONCERTS
Des vêtements qui vous accompagnent, dans votre art…
Pour musiciens, chanteurs, en quête d’élégance et de confort.  

Retrouvez  
les tenues de concerts de 

www.couturedart.fr



Retrouvez  
les déguisements enfants 

www.couturedart.fr

 
Costumes

DÉGUISEMENTS ENFANTS
Pour la joie de vos enfants, et de ceux qui animent leurs fêtes…

Anniversaires  -  Cadeaux de Noël  -  Pour le plaisir.



 
Couture d’art
Avant de s’inscrire dans la matière,  
chaque œuvre est d’abord rêvée, désirée, couvée…

TENUES D’EXCEPTION
Pour l’amour de la beauté…
Une plongée dans l’intemporel  qui fait dialoguer les époques  
et les matières entre elles.  Créées dans l’esprit Haute couture.

CRÉATIONS D’ART
Résultats de rencontres avec une forme  -  une matière  -  un lieu  -  une vision… 

Elles peuvent être inspirées par une œuvre existante  -  un conte  -  une époque  -  un souvenir 
une lecture  -  une Tradition - le thème d’un concours ou d’une exposition.



Retrouvez les tenues d’exception  
www.couturedart.fr

Retrouvez les créations d’art 
www.couturedart.fr

 
Couture d’art 

CRÉATIONS D’ART
Résultats de rencontres avec une forme  -  une matière  -  un lieu  -  une vision… 

Elles peuvent être inspirées par une œuvre existante  -  un conte  -  une époque  -  un souvenir 
une lecture  -  une Tradition - le thème d’un concours ou d’une exposition.





www.couturedart.fr
detoffeenbeaute@couturedart.fr
06 86 92 92 35

11B, rue de l’Armoire - 45200 Amilly

by Myriam Berry-Hoornaert 
Créatrice   styliste   costumière    couturière d’art

Couture-Studio
Cours et Stages



Couture Studio  
Cours et Stages

Toute l’année, ouvert à tous, à partir de 12 ans, débutant(e) ou déjà expérimenté(e) : 
  l  Cours collectifs, 
  l  Stages en période de vacances scolaires,
  l  Cours particuliers à la carte.

ADULTES ET JEUNES
Le plaisir de faire soi -même…

La pédagogie mise en œuvre :  
l  Apprendre toutes les étapes de la couture, du patron aux finitions.  
l  Travailler sur son projet personnel, à son rythme.  
l  Se réaliser, en synergie de groupe.
l  Découvrir et goûter aux Métiers de la Mode. 

Couture Studio, c’est aussi : 
l  Des stages à thèmes, 
l  Des conférences sur la couture, le stylisme et le textile, 
l  Des salons et des expositions à voir…

Un stage peut être organisé sur demande  
à partir de 3 personnes - tout le long de l’année.  

Retrouvez tous les détails de Couture Studio  : 
www.couturedart.fr



Les Ateliers Créatifs des Fées et des Lutins
Toute l’année, de 5 à 11 ans :
  l  Cours collectifs, 
  l  Stages en période de vacances scolaires,
  l  Cours particuliers à la carte.

Couture Studio  
Cours et Stages

ENFANTS 
Apprendre en s’amusant…

La pédagogie mise en œuvre :  
l  Apprendre à coudre en toute sécurité,  
l Développer créativité, dextérité et concentration.

Activités proposées :
l  Coudre, décorer et créer :  
 un doudou, une trousse, un sac, un habit de poupée,  
 un T-shirt, un vêtement pour soi…

Un stage peut être organisé sur demande  
à partir de 3 enfants - tout le long de l’année.  



SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
Apprendre un métier… 

À qui s’adressent ces formations professionnelles ?
l  Stages scolaires en entreprise obligatoires : collèges,  
 lycées, écoles supérieures,
l  Préparation à l’entrée en Écoles des Métiers de la Mode,  
l  Stages professionnels dans le cadre : 
  l  d‘une réinsertion, une réorientation professionnelle,  
  l  d’une découverte ou remise à niveau du métier. 

Couture Studio  
Cours et Stages

Retrouvez tous les détails de Couture Studio  : 
www.couturedart.fr

L’Atelier D’étoffe en beauté et les générations futures

L’Atelier accueille jeunes et professionnels  
en stages d’observation ou d’apprentissage, sous certaines conditions :


