
Coud2main : les kits prêt-à-coudre bio, écologiques
et faciles à réaliser, même sans matériel

Les Français aiment la couture ! Une étude réalisée en 2016 par OpinionWay montre que
58% de nos compatriotes cousent pour créer des accessoires de déco et qu’ils sont 42% à

aimer participer à des ateliers créatifs (Article le Parisien, 27/03/2016).

Pour autant, il n’est pas toujours évident d’apprendre à coudre ou de créer un bel
objet... On n’a pas forcément le matériel nécessaire, ni le temps de courir les boutiques

pour trouver la bonne couleur de fil, la fermeture éclair adaptée ou le joli tissu de
qualité pour coudre le modèle qui nous fait envie.

Et encore, ce n'est qu'une partie des obstacles à surmonter ! Il faut ensuite faire face aux
explications confuses et obscures des magazines et des livres de coutures, truffés de

termes techniques complexes… Au final, on n’est pas toujours satisfait de notre création
qui a rarement la même allure que la photo du modèle.

Dans ce contexte, la styliste Fei-Ching lance Coud2main, des kits prêt-à-coudre bio,
écologiques, et pédagogiques. Avec Coud2main, la couture devient un jeu d'enfant,

même pour ceux/celles qui n'ont jamais cousu et qui n'ont pas de matériel. Et les
créations à faire sont bluffantes de style et de qualité !

Il suffit de se laisser guider par le patron, le livret avec un pas-à-pas détaillé et les vidéos
sur la chaîne YouTube de Coud2main et le tour est joué ! Chaque kit contient tout le

matériel nécessaire : patron, livret, aiguilles, épingles, craie tailleur, bobine en bois de
fil bio, tissu en coton, rembourrage en laine de mouton. De plus, les matières choisies

sont naturelles (bio ou écologiques) et hypoallergéniques.

Les premiers kits Coud2main permettent à chacun(e) d’apprendre à créer un doudou ou
un coussin très mignon.

http://www.coud2main.fr/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/la-couture-tout-le-monde-s-y-met-27-03-2016-5663409.php


Coud2main : coudre n'a jamais été aussi simple !

Coud2main propose des kits bio et écologiques pour apprendre à coudre et à broder.
Testés par des personnes qui n'ont jamais cousu, ils sont faciles à réaliser pour les petits
comme pour les grands sans avoir besoin d'une machine à coudre.

Le design des objets et vêtements est original et très esthétique.

La styliste Fei-Ching a aussi voulu que les kits soient à la portée de tous les novices, quel
que soit leur âge, pour que chacun puisse coudre chez soi et à son rythme.

Fei-Ching précise :

Grâce aux kits Coud2main, les débutants en couture peuvent arriver à coudre
des créations qui leur seraient sinon inaccessibles !

Des doudous et coussins « kawaii » tous mignons et très doux

En japonais, "kawaii" signifie "mignon". Bien plus qu’un simple mot, il s’agit avant tout
d’un art  de vivre dans lequel  Fei-Ching a baigné depuis  sa  plus  tendre enfance.  Les
boutiques asiatiques sont remplies de ces objets mignons et enchanteurs venus du Japon !

Fei-Ching a choisi d'importer ce concept tendre et rêveur pour le décliner dans un univers
tout en douceur : celui du bébé et de l'enfant.

Elle a d'ailleurs conçu le patron du 1er kit, le doudou, alors qu'elle était enceinte de son
premier bébé !
Fei-Ching souligne :

C’est tellement magique de voir des étoiles dans les yeux des enfants lorsque
nous leur offrons un coussin, un doudou, ou n'importe quelle création que nous
avons conçue nous-même, sur laquelle nous avons passé du temps, pris plaisir en
pensant à eux et à la joie qu'ils auraient en découvrant ce cadeau fait-main.

http://www.coud2main.fr/


Un engagement éthique : des produits naturels de qualité

Coudre avec Coud2main, c'est aussi respecter la planète et prendre soin de soi !
Tous les kits Coud2main sont en effet composés :

• de tissus en coton biologique allemands labellisé GOTS (issus de l’agriculture bio et
assurant un revenu décent aux agriculteurs et aux ouvriers)

• ou de tissus en coton écologiques français labellisés OEKO-TEX (testés sans substance
nocive)

• et s'il y a du rembourrage, il s'agit de laine française naturelle non traitée. Elle est
lavable en machine avec une lessive spéciale laine à 30°C programme laine, avec
essorage doux 800 tr/min et sans séchage.

Concrètement,  cela  signifie  que  les  produits  naturels  utilisés  sont  respectueux  de
l'environnement mais aussi hypoallergéniques : les enfants comme leurs parents peuvent
les manipuler sans aucun risque.

Leur haute qualité garantit aussi un résultat impeccable. Fini les objets qui boulochent,
qui se déforment ou qui grattent après 2 ou 3 lavages.
Afin de répondre à toutes les envies, le kit est personnalisable au goût et au budget de
chacun. Pour que sa création soit unique, un large choix de visages à broder est proposé à
l'apprenti(e) couturier(e) dans le livret. Il peut choisir également la couleur de l'intérieur
des oreilles : rose, bleu ou blanc.

Afin de s’adapter à tous les budgets, Coud2main propose différentes options :

- Il est ainsi possible d’opter pour un kit sans la bobine en bois de fil  bio ni la craie
tailleur.

- On peut également choisir un kit écologique avec tissus en coton labellisé OEKO-TEX
(testé sans substance nocive), moins cher que le kit bio avec tissus en coton labellisé
GOTS (issus de l’agriculture biologique et assurance de bonnes conditions de vie pour les
ouvriers).



Des livrets et des vidéos pour apprendre à coudre pas-à-pas

Chaque kit inclut un livret ultra-détaillé et illustré de nombreux schémas en couleurs
facilement compréhensible par tous.

Coud2main  a  développé  une  approche  pédagogique  unique  pour  faciliter  une
compréhension totale sans le moindre effort. En un seul coup d’oeil, un enfant de 8 à 10
ans  aussi  bien  qu’un  adulte  sait  ce  qu’il  doit  mettre  en  pratique  pour  coudre
correctement.
Pour aller plus loin, chaque terme technique renvoie à une vidéo sur la chaîne YouTube
de Coud2main.

Coudre un point invisible ou un point arrière, rembourrer, cranter et dégarnir, découper
le tissu… sont autant de techniques qui deviennent enfin plus faciles d’accès !

A titre d'exemple, voici le tutoriel vidéo "Cranter et Dégarnir" :

https://www.youtube.com/channel/UCJt9vljH1xHrc7rjb3Q5u8Q
https://www.youtube.com/watch?v=w5d0QOhPCoM&feature=youtu.be


Coud2main, c'est aussi :
• de la petite mercerie : ciseaux de couture, écussons brodés ou thermocollants, des

bobines de fil, des réglettes à ourlet, des mètres ruban....

• des tissus : éponge de coton, jersey ou interlock de coton, popeline de coton...

Et bientôt....
Grâce au succès  rencontré par  ses  kits  de couture  bio,  Coud2main  a  pour  projet  de
proposer de nouveaux kits pour coudre facilement des vêtements bébé et enfants !

A propos de Fei-Ching, la styliste et créatrice de Coud2main

Née en Malaisie, elle arrive en France bébé, à l’âge de 3
mois.  Fei-Ching  passe  toute  son  enfance  et  son
adolescence à Paris.

Elle suit des études d’ingénierie informatique et travaille
pendant 10 ans dans des Sociétés de Services d’Ingénierie
Informatique.

Mais elle est vite rattrapée par sa passion : la couture. Dès
l’âge de 6 ans, elle cousait seule des vêtements de poupée
à partir de chutes de tissus. Munie d’une aiguille et d’un
fil, elle s’occupait ainsi pendant des heures. Quand venait
le soir, elle observait sa mère coudre à la machine. Très
jeune,  Fei-Ching  avait  également  découvert  la  broderie

grâce à un cercle à broder pour enfant que sa tante lui avait offert. Sur un tissu simple en
coton  blanc,  elle  brodait  des  bouquets  de  fleurs  et  d’oiseaux  à  partir  de  photos
dessinées.

Cependant, c’est bien des années plus tard que Fei-Ching a le déclic dans le vestiaire de
son club de kung-fu : après avoir vu une de ses amies porter une sublime robe, faite
maison,  en  merveilleux  tissu  Liberty  Mitsi  gris,  fleurs  de  cerisier,  elle  décide  de  se
remettre à la couture.

En  parallèle  de  son  métier  d'ingénieure  informatique,  elle  s'inscrit  donc  dans  un
organisme de formation en haute couture. Durant cette formation semi-professionnelle
qui dure 2 ans, elle crée des vêtements sur-mesure entièrement à la main en partant de
simples dessins.

Elle suit ensuite pendant 3 ans des cours de stylisme à l'Ecole Lignes et Formations. A
l’occasion des dix ans de l’école, elle fait partie des 10 meilleurs élèves sélectionnés
pour organiser leur 1er défilé au sein du prestigieux Studio Harcourt, à Paris 16ème.

A l’issue de cette formation,  Fei-Ching souhaite entreprendre dans le  domaine de la
couture  et  se  met  à  la  recherche  d’un  nouveau  concept.  C’est  au  cours  d’une
conversation avec son mari  que l’idée est  née. Alors  qu’elle  lui  parle des problèmes
récurrents de ses amies pour réaliser des créations fait-main satisfaisantes, il lui suggère
de créer des kits de couture clés en main.

Coud2main venait de naître !



Pour en savoir plus

Site web : http://www.coud2main.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Coud2main/
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E-mail : contact@coud2main.fr
Tel : 06 60 63 36 29

mailto:contact@coud2main.fr
https://www.facebook.com/Coud2main/
http://www.coud2main.fr/

