
Suzette et moi file un bon coton : quand la 

couture devient aussi collaborative que 

décorative 

Ces dernières années, on assiste en France à un véritable renouveau du DIY. 

Tendance pour certains, remède anti-crise pour d'autres, le "Do It Yourself", soit le 
"fait-maison", a séduit pas moins de 61% des Français selon la dernière étude 
d'OpinionWay pour le Salon Créations & savoir-faire. 

Le marché de la couture file un bon coton, mais reste à savoir comment maîtriser 
le savoir-faire de ce loisir. 

Né de la volonté de créer du lien humain au travers de la déco et la création 
textile, Suzette et moi est un concept qui réunit la couture (ses valeurs de 
transmission de savoir-faire et du made in France) dans la convivialité, grâce à la 
vente à domicile. 

Pour accompagner au mieux les néophytes comme les plus aguerris, Suzette et 
moi propose des kits prêts-à-coudre. 

 

La couture est tendance ! 

La couture, loisir que l’on croyait passé de mode, est redevenue tendance. De plus 
en plus de Français découvrent ou redécouvrent cette pratique tout aussi utile 
qu’agréable : on estime ainsi à 34% le nombre de Français entre 18 et 34 ans qui se 
lancent dans la couture. 

Preuve de cet engouement, les médias sont toujours plus nombreux à proposer des 
articles et des émissions consacrés à la couture et à la création manuelle. Les 
réseaux sociaux et des sites internet comme Etsy et Pinterest jouent également un 
rôle dans cette renaissance. 

http://www.suzette-et-moi.fr/
http://www.suzette-et-moi.fr/


La couture est aujourd'hui un loisir où le plaisir se file. Emmanuelle Castel 
Rambeau, co-fondatrice de Suzette et moi, souhaite rendre la couture accessible à 
tous : 

Ceux qui souhaitent se lancer comme ceux qui souhaitent s'y replonger, ceux 
qui veulent donner vie à leur créativité comme ceux qui veulent offrir leurs 
réalisations à leurs amis. 

 

Pour mener à bien les projets de création, Suzette et moi propose des kits prêts-à-
coudre qui contiennent : 

1. Tissus pré-coupés, 
2. Accessoires pour réaliser de jolies créations dans l’air du temps, 
3. Fiche technique de montage, 
4. Liste du matériel indispensable. 

De nombreux kits sont proposés, qui explorent quatre univers : la maison, les 
enfants, les accessoires et les fêtes de famille. 

Mais pour tous les coups de cœur, le linge de maison, les accessoires et les cadeaux 
de naissance sont également disponibles en produits finis. 

Créativité et convivialité : transmettre son savoir-faire 
autant que sa passion 

Outre l'exhaustivité de l'offre de Suzette et moi et son accessibilité - les prix des 
kits s’échelonnent entre 15 et 75 € -, la marque promeut également des valeurs 
comme l’éthique et l'humain, en faisant couper et assembler ses produits dans un 
Esat. 

Cette structure permet aux personnes qui ont développé des handicaps d’exercer 
une activité dans un milieu protégé, et leur offre un soutien médico-social et 
éducatif. 



Les cofondatrices de la marque confient : 

Avec l’Esat, nous pouvons travailler avec attention sur la production, dans 
un esprit de partenariat plutôt que de sous-traitance. 

 

Toujours dans un souci de convivialité, les créations une fois sorties de l'Esat sont 
distribuées par un système de vente à domicile. 

Au menu de ces ateliers couture organisés au domicile du client : la présentation 
des différents univers Suzette et moi, des conseils personnalisés, des astuces pour 
débutants, des offres privilège sur les prêts-à-coudre, et la création d’un produit. 

Les clients peuvent ainsi profiter de la transmission du savoir-faire d’experts de la 
couture. 
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A noter par ailleurs que les créateurs de Suzette et moi 
sont adhérents de la Fédération de la vente à domicile, 
afin de garantir la qualité de leurs prestations. Ils sont 
également lauréats du concours ExcELLEnce, qui 
accompagne et soutient l'entrepreneuriat féminin. 

Pour rejoindre Suzette et moi et participer de surcroît à 
l'entrepreneuriat, toutes les amoureuses de couture sont 
invitées à devenir les ambassadrices des kits prêts-à-
coudre, les « Mademoiselles Suzette ». 

Elles sont accompagnées à chaque étape, tout au long de leur activité, et 
perçoivent une rémunération attractive. 

Pour rejoindre l’équipe Suzette et moi, il faut remplir un formulaire sur le site 
internet de la marque. 

 

 

http://www.suzette-et-moi.fr/recrutement/#_mllesuzette


Suzette et moi, c’est qui ? 

Derrière Suzette et moi, il n’y a pas de Suzette, mais Christine et Emmanuelle. 

La première, juriste de formation, a été conseillère en création et en 
développement de la jeune entreprise, et animatrice d’un club d’entrepreneurs 
pour la CCI Paris-Ile de France de 2000 à 2011. Enseignante en gestion financière 
au sein d’écoles de commerce et universités, elle pratique à titre personnel la 
couture et la décoration d’intérieur. 

 

Brodeuse haute couture de formation, Emmanuelle a plus d’un tour dans son sac : 
passionnée de cuisine, elle est, depuis 2008, chroniqueuse gastronomique pour un 
guide, et a animé pendant deux ans un blog de cuisine et traiteur. En 2015, elle 
publie un livre de couture aux éditions Tutti Frutti : Chambre d’enfants. Couture 
design pour ambiance personnelle. 

Et il y a aussi Etienne ! Déjà à la tête de sa propre entreprise, il joue le rôle de 
consultant trublion auprès de nos deux couturières. 

Emmanuelle et Christine commencent leur première aventure ensemble en 2000 : 
la première crée une société de textile, et la seconde joue le rôle de conseillère au 
développement de l’activité de la société. Elles se lancent ensuite ensemble dans 
le projet Suzette et moi avec une vraie volonté de créer du lien humain au travers 
de la déco et de la création textile. 



La jeune société a pour but de devenir une marque phare, et d’aider les femmes à 
s’épanouir en travaillant au sein Suzette et moi, en trouvant leur propre rythme 
d’activité. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.suzette-et-moi.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/suzetteetmoi/ 

Instagram : https://www.instagram.com/suzetteetmoi/ 
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