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PRÉSENTATION
Couturette.fr est né d’une idée simple : montrer qu’à partir d’une pièce que

l’on a dans son placard, on peut faire des choses incroyables et qu’il n’est pas

besoin d’avoir fait des études pour en être capable. J’ai donc fait le choix de

dédier le blog au Do It Yourself et au vestiaire féminin.

Pourquoi ? Parce que se lancer dans la confection de ses propres vêtements

est une satisfaction absolue. Que l’on crée par amour de la mode, pour le

plaisir ou par nécessité, rien n’est plus valorisant que de réussir à coudre pour

soi.

Couturette.fr s’adresse ainsi principalement aux femmes rondes qui sont à la

recherche de modèles élégants, adaptés à leur morphologie, mais pas

seulement ! Chacune des créations que je présente est adaptable à l’infini, au

gré des envies.

La couture a cela d’extraordinaire qu’elle permet de balayer les complexes

en boostant la confiance en soi et en ses capacités. Chaque femme mérite

de se sentir belle dans sa peau et si mon blog peut aider ne serait-ce

qu’une d’entre elles, alors mon but est atteint.



services

DIY
Couturette.fr est avant tout un blog

proposant des créations à réaliser soi-

même. Les vêtements pour femme y ont

une place privilégiée. C’est donc l’alliance

parfaite entre la mode et le DIY ! Le but : 

montrer que le corps n’est jamais un frein à

la créativité et à l’audace. 

BOUTIQUE
La partie boutique est très liée à la partie

création. Plusieurs tutos à partir des

“Coupons couturette” sont publiés chaque

mois. Une boutique en ligne a également

été mise en place pour permettre de 

commander les tissus des mois précédents, 

sans l’angoisse de l’effet de surprise. 

GALERIE
Cette page regroupe tous les articles

publiés sur le blog. Elle est totalement

indépendante et possède deux atouts. Elle 

donne un aperçu global de ce que l’on peut

trouver sur le blog mais surtout, elle permet

de faciliter la recherche puisque chaque

image renvoie à l’article associé. 

Le blog



LES COUPONS

Le concept des “Coupons Couturette” est ultra simple !

Je fais une sélection de plusieurs tissus différents et

envoie, aléatoirement, un ou plusieurs coupons de 3

mètres sélectionné(s) parmi eux. Deux options sont

possibles ; surprise ou sans surprise. En outre, des

tutos complets sont réalisés avec les coupons du mois

pour celles qui manquent d’inspiration. Les avantages

sont multiples :

COUTURETTE

Prix attractifs

+ de Confiance en soi

100%

100%

100%

Inspiration
100%

+ de Compétences
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Depuis le lancement du concept « Les Coupons Couturette » en février 2017, le nombre de visites mensuelles et
de pages vues a presque doublé (entre 3000 et 4500 les mois précédents). En moyenne, 60% de nouveaux
visiteurs arrivent chaque mois pour une session d’environ 2 minutes. Les réseaux sociaux quant à eux
comptabilisent plus de 10.600 followers.



Collaborations



Devenons partenaires !
Advertising, bannière, newsletter, test produit, article sponsorisé, asilage

colis, jeux concours, prestation média ou encore promotion sur les réseaux

sociaux, …. Les possibilités sont multiples et dépendent bien sûr des besoins

et attentes de chacun.



Qui suis-je ?

Passionnée de mode et de loisirs créatifs, une licence de

Psychologie en poche et une bibliothèque bien remplie, ce

blog, c’est un peu moi en condensé ! Couturette.fr ce n’est

pas seulement un blog sur la couture dans lequel je partage

mes créations, c’est un moyen formidable de dépasser les

limites de ses complexes et de sortir de sa zone de confort.



Contact

hello@couturette.fr

06.46.32.26.95

Le Bourget, 93350


