
Loisirs créatifs : les kits tout-en-un ludiques et tendance de Chifoukit.com 
 

Chifoukit.com : la créativité enfin accessible à tous ! 

66% des Français s'adonnent à une activité de loisirs créatifs. Selon une étude réalisée par OpinionWay, le "fait-main" serait même 
une solution très efficace pour se libérer des tensions négatives accumulées tout au long de la journée pour 89 % des femmes et 78 % 

des hommes. 

 
Dans ce domaine il y a deux options : 
 
- acheter les produits séparément, cher et contraignant : un choix onéreux, quand on sait que pour créer un bijou, un objet 
décoratif, sac ou tout autre sujet créatif, cela demande un grand nombre de pièces et outils. Un choix peu ludique, sachant que la 
recherche de pièces et outils adaptés prend du temps et peut être pénible pour une personne débutante. 
Le jeu et la créativité sont étouffés par ces contraintes. 
 
- acheter les produits en kits : mais comment s'assurer qu'ils soient vraiment uniques ? 
Heureusement, maintenant il y a Chifoukit.com, la première boutique en ligne à proposer des kits créatifs vraiment tendance, 
originaux, et accessibles à toutes et à tous ! 

 
Des kits "tout-en-un" réellement ludiques 

Sur Chifoukit.com, il y a enfin l'embarras du choix !  Il existe des kits pour toutes 
les activités créatives : mosaïque, bijoux, couture, savons et bougies, accessoires 
pour bébé, décoration....  De nouveaux kits sont régulièrement proposés en fonction 
des tendances du moment et des coups de coeur d'Audrey, la créatrice de Chifoukit 
qui sait faire rimer créativité avec praticité. 

Les kits "tout-en-un" contiennent juste ce qu'il faut pour réaliser soi-même un 
objet créatif :  il n'y a rien à acheter en plus, rien à stocker et un tutoriel 
pédagogique permet de réaliser le kit sans la moindre difficulté. 



Des moments de détente, en solo ou en famille 

Le "Do It Yourself" (DIY) procure un moment d'évasion mais surtout le plaisir immense d'avoir accompli 
quelque chose par soi-même. Pour 9 Français sur 10, c'est un excellent moyen de rester actif et 
autonome, et de développer la confiance en soi. Après des journées stressantes,  cultiver la 
satisfaction personnelle est fondamental pour garder l'estime de soi et renouer avec le bien-être ! 

Pratiquer un loisir créatif est aussi l'occasion de partager des moments privilégiés en famille. Sur 
Chifoukit.com, des kits spécifiques sont conçus pour permettre aux enfants de fabriquer une boule à 
neige, un kaléidoscope, un canevas Lion, un coussin I Love, des bracelets de l'amitié..... 

Audrey Gosseaume, créatrice passionnée 

Journaliste Web et Community Manager (Psychologies.com, AlloMusic....) depuis plus de 10 ans, Audrey 
Gosseaume a décidé de donner un nouveau départ à sa carrière professionnelle en réalisant un projet 
qui lui tient à cœur : lancer son propre e-commerce consacré aux kits de loisirs créatifs. 
 
Elle suit des formations auprès de l'incubateur Founder Institute et de la société CréActifs. En octobre 
2013, cette mampreneur crée Chifoukit.com pour vivre pleinement de sa passion et renouveler l'univers des loisirs créatifs. Ses 
kits DIY complets permettent à toutes et à tous de réaliser une activité manuelle ludique et créative. 
 
Très active sur le web, elle est l'auteure des blogs http://www.chroniquesda.com  (billets d'humeur) et http://www.olive-banane-et-
pasteque.com (chroniques sur l'apprentissage de la vie de parents).  Audrey est également co-créatrice de http://www.lareponsed.fr 
(questions sur des thèmes d'actualité) 
 
D'ici 5 ans, elle prévoit à la création de 1 à 3 emplois pour continuer à développer Chifoukit.com. 
	  
Contact Presse 

Un échantillon de kit peut-être envoyé sur simple demande, sous réserve de projet éditorial. 
 
Egg&Co  : Audrey Gosseaume - E-mail : audrey@chifoukit.com - Tel : 01 41 72 91 27  
Site web : http://chifoukit.com / Chifoukit sur Facebook :  https://www.facebook.com/Chifoukit 


