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DressYourBody – Patrons de couture
La vraie mode éco-responsable et durable est celle que
l’on réalise soi-même.

Guidé par une vision et une ambition
Le monde de la mode est en train de changer et c’est un impératif.
Après la « fast-fashion » et la consommation de masse, les cartes se redistribuent et les
consommateurs privilégient maintenant la mode responsable, respectueuse de la nature et du travail
équitable. Exit les vêtements jetables.
Ce n’est donc pas un hasard si les ventes de machines à coudre explosent en même temps que
les Hashtags du type « #jeportecequejecouds » fleurissent sur Instagram. On veut du beau. On
veut de la qualité. Et on veut de la fantaisie, mais aussi donner de soi et se faire plaisir.
Chez DressYourBody, nous partageons à 100% ce sentiment et nous pensons que les vêtements à
faire soi-même sont une nouvelle façon de consommer la mode, et qui va s’imposer progressivement.
Nous allons vers des vêtements personnalisés, des vêtements produits à la demande et des garderobes réalisées à la maison. Une façon également de renouer avec un savoir-faire qui se perd et un
retour vers plus d’authenticité.
DressYourBody a pour objectif de faire partie des acteurs incontournables de cette nouvelle
mode.
https://www.dressyourbody.fr
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L’offre de DressYourBody
Une collection complète de vêtements pour femmes. Les modèles DressYourBody sont des
modèles que Christine, la créatrice, imagine pour elle-même et qu’elle porte au quotidien. Les patrons
proposés reflètent donc son univers. Ils permettent de se construire une garde-robe complète aux
tonalités modernes et féminines, parfois simples mais avec des finitions professionnelles et que l’on
a plaisir à porter.

Tous les outils pour permettre au plus grand nombre de se lancer dans l’aventure :
o

Des fiches couture qui expliquent pas à pas les méthodes de montage

professionnel utilisées dans le prêt-à-porter ;
o

Des cours de couture à Paris, élaborés en collaboration avec la mercerie

Frou-Frou. Trois niveaux de cours sont proposés (couture découverte, couture facile
et couture avancée) afin de répondre à tous les besoins et toutes les envies.
https://www.dressyourbody.fr
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Les nouveautés
La nouveauté 2019 est l’arrivée du « Bar à manches » ! Déjà testé avec succès avec la chemise
My Monster et ses 3 manches, le « Bar » est maintenant officiellement ouvert !
L’idée

est

de

donner

la

possibilité

aux

clientes

DressYourBody de mixer les manches entre les différents
patrons. Ainsi, on peut télécharger gratuitement chacune
des manches de la collection pour ensuite les associer selon
ses goûts aux différents modèles existants.
Et les manches de chaque nouveau patron seront mises à
disposition au « Bar », ce qui devrait rapidement laisser un
choix important.
Ainsi, pour un patron donné, en plus des différentes versions qui peuvent déjà exister, le champ
des possibilités est encore plus large et permet à chacune de laisser parler sa créativité
au maximum. Les modèles compatibles avec les manches à télécharger sont identifiés par le
logo du bar
Le patron de la robe ou blouse « In the
sun » est l’illustration parfaite de ce que
l’on peut faire. Vendues sans manche
dans la version initiale, la robe comme la
blouse peuvent être réalisées en version
automne avec les manches ¾ froncées ou
les manches à smocks par exemple.

https://www.dressyourbody.fr
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Christine Ganneau, la fondatrice
Engagée dans une voie professionnelle classique, liée à la gestion, mais en liaison avec le secteur
de la mode, Christine Ganneau a depuis longtemps l’idée de l’aventure DressYourBody.
Amoureuse de la couture pour son côté artisanal et l’amour du travail bien fait, elle débute dès
l’enfance mais les années 80-90 ne sont pas encore celles du DIY. L’offre de cours de couture pour
enfants est quasi inexistante. Elle fait alors ses premiers pas avec les patrons disponibles alors et
sollicite toutes les grand-mères couturières de son entourage pour apprendre, fascinée, les rudiments
de la couture.
Parce que l’envie de faire de la couture autre chose qu’un
passe-temps est plus forte, Christine fait une pause
professionnelle pour suivre les cours de modélisme prêt-àporter aux GRETA de la Mode. Il lui faudra encore quelques
années pour mûrir et développer le projet de DressYourBody
auquel elle se consacre maintenant à 100%.
Son objectif : offrir à tous les apprentis couturiers/couturières
ce qui lui a manqué : les outils nécessaires pour démarrer la
couture sans galère et pouvoir réaliser facilement des
vêtements,

même

simples,

mais

avec

des

finitions

professionnelles et que l’on ait plaisir à porter.
Sa ligne directrice : proposer à la vente uniquement des modèles qu’elle a imaginés pour elle-même
et qu’elle porte au quotidien. Les vêtements sont pensés comme une collection cohérente avec une
identité de marque.
Christine aime à dire : « Avec une offre de patrons de couture grandissante, on ne peut plus vendre
des patrons pochette ou pdf comme une nouveauté en soi, ce n’est plus suffisant. Ce que l’on vend,
ce sont des vêtements, comme une vraie marque de prêt-à-porter. La différence c’est que ce sont des
vêtements à faire soi-même. »
Car chez DressYourBody on pense que pour que le #jeportecequecouds puisse prendre un réel
essor, l’offre doit continuer de se démultiplier. Plus l’offre de patrons sera riche et diversifiée, plus elle
sera à même de représenter les styles et les différents goûts de la population, et ne pourra donc que
convaincre.

CONTACT :
Christine GANNEAU
Email : christineganneau@dressyourbody.fr
Mobile : +33 (0)6 62 32 81 07
https://www.dressyourbody.fr
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