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DressYourBody lance le « Bar à manches »

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.
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Photos de la robe et de la blouse « In the sun » :

Ce qu’en disent les couturières…
« L'idée de pouvoir mixer les pièces entre les patrons est juste folle !!! Du coup, j'ai acheté My
Monster, j'ai téléchargé les manches, je vois qu'il y a plusieurs cols et ça donne une infinité de
possibilités. »
« C est hyper fun ce concept ! J adore!! 😍 »
« C’est génial ça je savais pas du tout ! Je vais pouvoir avoir ma robe Sun pour l’automne ! »
« C'est super pratique ! 💙 »

A propos de DressYourBody :
Passionnée de couture depuis toujours, Christine, la fondatrice, a travaillé de nombreuses années en tant que chef de
projet dans le milieu de la mode avant de lancer sa marque de patrons de couture fin 2017. Un 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.
Elle met donc un point d’honneur à proposer des patrons clairs, sans chevauchement des pièces entre elles, et toujours
accompagnés de guides de montage aussi détaillés et didactiques que possible.
Les modèles qu’elle propose à la vente sont 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.

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

2

