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Aujourd’hui, près de 75% des Françaises s’adonnent 
régulièrement au DIY et déclarent s’être mises à la 
création, customisation, fabrication et au bricolage 
(Source Opinionway). Et cette tendance s’affirme de 
plus en plus !

Mais alors pourquoi autant d’engouement ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, le 
côté économique, le côté écologique ou encore l’effet 
sociologique avec les nombreux groupes et ateliers sur 
le sujet. Mais, par-dessus tout, c’est le plaisir d’avoir 
réalisé quelque chose dont on peut être fier qui prime.

Angélique Lefranc a très bien compris cette tendance… 
mais aussi tous les freins qui empêchent les femmes 
d’oser se lancer dans la couture : la peur de mal faire, la 
crainte de s’attaquer à quelque chose de trop compliqué 
qui sera impossible à terminer, ou encore l’appréhension 
de la difficulté à trouver tout le matériel pour finaliser le 
modèle.

Elle a donc décidé de lancer un concept très innovant, 
afin d’allier les deux passions féminines que sont la 
mode et le DIY : Ma Petite Garde-Robe.  Avec les box de 
couture Ma Petite Garde-Robe, réaliser soi-même des 
modèles élégants et féminins devient ultra-facile !

Chaque box contient tout le matériel nécessaire (tissus, 
mercerie, aiguille, patrons, …) pour réaliser en toute 
autonomie le modèle choisi. Et surtout, elles sont 
100% pédagogiques, simples et fun notamment grâce 
au patron Easy Pattern©, une innovation brevetée Ma 
Petite Garde-Robe, qui est thermocollé au tissu. Il n’y a 
plus qu’à se laisser guider !

https://mapetitegarderobe.fr/


Qui n’a pas eu un jour envie de se créer ses propres vêtements ? Mais avant, il 
fallait être une véritable aventurière de la couture pour oser mener ce projet à 
terme, tellement les obstacles sont nombreux !

Il faut d’abord trouver un modèle qui ait vraiment du style, identifier le bon tissu 
sans se tromper dans le choix du textile, chercher un magasin de tissu à proximité 
de chez soi (ce qui est de plus en plus rare) ou risquer les erreurs de couleurs/de 
qualité lors d’un achat en ligne, et surtout affronter la terrible épreuve rébarbative 
et chronophage d’utilisation du patron de couture (7 étapes successives d’1 à 2 
heures au total), avant de pouvoir enfin passer sur sa machine à coudre !

Angélique Lefranc confie :

La méthodologie pour créer un vêtement n’a quasiment pas évolué 
depuis l’invention du patron multitaille par Butterick en 1863 ! Il est donc 
grand temps d’en finir avec cette expérience compliquée, longue et 
trop souvent décourageante pour les débutantes en couture. Avec Ma 
Petite Garde-Robe, nous ne proposons pas seulement une box prête 
à coudre, nous offrons à toutes les femmes la possibilité de vivre une 
expérience DIY couture inédite, à la fois réjouissante et épanouissante.

MA PETITE GARDE-ROBE  MET DU “WAOUH” DANS SES BOX “PRÊTES À COUDRE” !

En quelques mots, Ma Petite Garde-Robe, c’est…

Des vêtements dans l’air du temps, créés par des stylistes.

Du DIY : tous les modèles sont à faire soi-même.

Des kits couture complets incluant le modèle, le tissu adapté au 
modèle, le fil, l’aiguille, les boutons… Il n’y a pas de shopping à faire 
à côté, tout est compatible et assorti.

Des tutoriels d’assemblage illustrés, très pédagogiques.

Un système de patronage innovant qui va réduire cette phase à 
seulement 1 étape de 5 minutes car le patron EASY PATTERN© 
est déjà collé sur le tissu.

En bref, c’est le cadeau idéal à s’offrir et à offrir à toutes les débutantes 
en couture car la box Ma Petite Garde-Robe est la garantie d’un résultat 
parfait !
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Sur un marché dynamique où de nombreux jeunes acteurs se lancent (patrons couture 
indépendants, merceries en ligne), Ma Petite Garde-Robe a imaginé une approche 
radicalement différente de la couture. Ce n’est plus la débutante qui fait l’effort de 
s’adapter à la couture, mais la couture qui s’adapte à la débutante !

Dans l’ADN de cette jeune start-up française, il y a en effet la recherche d’une expérience 
client 100% positive et fun, sans prise de tête ni sentiment dévalorisant de ne pas savoir 
faire.

Angélique Lefranc souligne :

Coudre des vêtements doit être facile, rapide et accessible à toutes. Il n’y 
a pas à choisir entre un modèle simple ou un modèle élégant. Désormais, 
toutes les femmes peuvent se faire plaisir et  porter de beaux vêtements, 
dignes des plus grandes marques de prêt-à-porter.

MA PETITE GARDE-ROBE 
DÉMOCRATISE LA COUTURE

LES PATRONS EASY PATTERN© : 
UNE INNOVATION MADE IN MA PETITE GARDE-ROBE

Les patrons EASY PATTERN© sont un concept exclusif inventé et breveté par Ma 
Petite Garde-Robe qui révolutionne la couture.

Avant, pour pouvoir commencer à coudre, il fallait franchir de nombreuses étapes 
(calque du patron, découpe, épinglage sur tissu plié dans le droit fil, ajouter des marges 
de couture, …) afin d’utiliser correctement le patron. Cela représentait de 1 à 2 heures de 
travail fastidieux et était source d’erreur : autant dire que la démotivation guettait toutes 
les débutantes en couture.

Grâce au patron EASY PATTERN©, il n’y a plus qu’une seule étape de 5 minutes car 
il est thermocollé (c’est-à-dire déjà collé au tissu). Il suffit désormais de découper le 
vêtement à sa taille et, hop, le tour est joué !



LA ROBE NUMÉRO 1 NOIRE : 

LA “ONE-SHOULDER” 
ASYMÉTRIQUE

Belle et sensuelle, la robe Numéro 1 allie le charme 
de l’épaule dénudée à une forme évasée qui se porte 
avec ou sans ceinture. La fermeture est boutonnée 
sur l’épaule et la manche courte comporte un 
revers.

LA ROBE MUSE : 

L’IMPRIMÉ FLEURS À PORTER 
SANS MODÉRATION

Féminine, délicate et punchy, la robe Muse se porte 
en toutes circonstances avec son buste légèrement 
ajusté, son col rond devant et V dans le dos, et sa 
jupe courte froncée.

Elle est aussi disponible en couleur Nude ou Corail.

LA JUPE PRÉLUDE NOIRE : 

LA MINI-JUPE PORTEFEUILLE AVEC 
SA CEINTURE À NOUER 

Jolie et stylée, cette mini-jupe très facile à coudre 
se porte aussi bien en vacances sur un maillot ou 
en ville avec un petit pull ou un caraco. Sa ceinture 
à nouer est fermée par une boutonnière intérieure, 
et la jupe est totalement bordée d’un galon dentelle.

Elle est également disponible en couleur rose ou 
imprimée.

FOCUS : 3 MODÈLES HYPER-TENDANCE À COUDRE SOI-MÊME

79 € 79 € 59 €



Dynamique et passionnée, Angélique Lefranc a le goût des challenges et le 
plaisir d’apprendre.

Elle découvre la couture dès son plus jeune âge, initiée par sa mère, à la 
campagne où elle pratique très tôt les travaux d’aiguille pour s’occuper. Elle a 
aussi très vite un coup de foudre pour la mode et les vêtements.

Mais au niveau professionnel, elle commence par emprunter une autre voie 
avant de revenir par la suite à ses premières amours.

Après des études d’Ingénieur, Angélique a en effet travaillé pendant 20 ans dans 
de grandes entreprises, que ce soit dans la grande distribution spécialisée ou 
la santé, dans lesquelles elle a occupé des postes  à responsabilité.

Mais au fil du temps, Angélique a éprouvé un besoin profond de retrouver du 
plaisir dans son travail et de se rapprocher de ses valeurs personnelles.

Pour ne pas lancer une énième marque de prêt à porter, elle s’intéresse alors au 
marché du Do It Yourself. Elle découvre avec plaisir que coudre des vêtements 
soi-même est redevenu très tendance. Pourtant, le marché n’est pas du tout 
adapté aux attentes des débutantes. Il n’existe rien pour les aider et leur 
simplifier de façon drastique le processus de création.

Le concept de Ma Petite Garde-Robe vient de naître !

Angélique souligne :

Pour créer mon entreprise, je me suis appuyée sur les forces du 
savoir-faire français avec l’ambition de créer une activité riche de 
sens pour ses clients, son équipe et ses actionnaires.

Elle intègre alors un incubateur et développe les patrons EASY PATTERN© qui 
sont la clé de voûte de son offre novatrice et dans l’air du temps. Une fois 
le brevet déposé, Angélique se lance dans les concours de pitch pour faire 
connaître sa start-up très innovante.

Aujourd’hui, Ma Petite Garde-Robe connaît une croissance rapide et projette de 
se développer à l’international. C’est le début d’une success story so Frenchy !

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.mapetitegarderobe.fr

YouTube : www.youtube.com/channel/UCjMats6UGCcwjhaVNmYeU-Q

CONTACT PRESSE

Angélique Lefranc

E-mail : angelique@mapetitegarderobe.fr

Tel : 06 77 92 70 24
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