
Cousette : une marque de tissus originaux et de 

qualité pour des confections uniques 

 

Les créateurs, professionnels ou particuliers, qui conçoivent des vêtements et accessoires 
sont immanquablement, à un moment ou un autre, à la recherche de tissus originaux pour 
donner un cachet unique à la pièce qu'ils réalisent. Le tissu est effectivement la pièce 
principale de n'importe quelle création. 

La recherche et la sélection du tissu représentent une étape majeure de la confection. En 
effet, il faut trouver un tissu qui ait à la fois un design particulier, une matière spécifique 
selon le projet créatif, une couleur, un motif, un cachet... Et surtout, il faut un tissu de 
qualité, agréable à travailler et qui ne se déchire pas au premier coup d'aiguille. 

Tous les créateurs le savent, cette étape est la plus importante, au même titre qu'un 
cuisinier choisirait et sélectionnerait les meilleurs produits pour son menu. Elle doit être 
réalisée avec la plus grande attention. 

Cousette est une marque de tissus de grande qualité qui propose des collections 
capsules en éditions limitées proposant des motifs originaux et uniques qui savent 
sublimer toutes les réalisations. 

Les tissus Cousette sont fabriqués avec le plus grand soin, afin de proposer aux créateurs 
un tissu de haute qualité et de haute fiabilité, qui répond à leurs besoins, et en lesquels ils 
peuvent avoir confiance. 

 

https://www.cousette.com/


 

Cousette, la marque qui démocratise les tissus chics et 
tendances 

Qu'il s'agisse de créer un vêtement, un tote-bag, des rideaux... la démarche est toujours la 
même : après avoir choisi ce que l'on veut faire, il est nécessaire de trouver le tissu adapté 
à chaque création. 

Un bon tissu doit remplir 3 critères : 

• La matière correspond au projet créatif : par exemple, la popeline de coton est 
parfaite pour coudre une petite robe d'été, la flanelle pour une veste, l'enduit pour 
un sac vanity, le natté ou le lin pour des rideaux... 

• L’originalité et l'esthétique : des couleurs aux motifs (rayures, vichy, animaux, 
...), il faut trouver le style qui répond à chaque envie créative du moment en 
fonction de ses goûts mais aussi du projet (par exemple, on ne prendra pas les 
mêmes motifs pour une femme, un homme ou un enfant) 

• La qualité : c'est LA condition sine qua none de la réussite de toute réalisation. Les 
tissus qui se déchirent, qui se froissent à peine touchés, ou qui boulochent (pour les 
lainages) sont un véritable cauchemar ! 

Cécilia, co-fondatrice de Cousette, connaît bien ces problématiques. Elle confie : 

Je suis styliste de mode et j'ai exercé durant 10 ans dans le circuit des jeunes 
créateurs. Véritable adepte de la couture, tant au niveau professionnel que 
personnel, les tissus m'ont toujours passionnée... 

Elle a alors l'idée de Cousette, une marque de tissus pas comme les autres, en 2009. En 
quelques mots, Cousette fonctionne comme une marque de haute couture : 

1. des collections capsules en éditions limitées 2 à 3 fois par an (autour de plusieurs 
thèmes) ; 

2. des tissus d'une incomparable qualité ; 
3. des motifs originaux pour éviter le sentiment de lassitude et de déjà-vu ; 
4. de la créativité : la dream team de Cousette est à l'écoute et accompagne les 

clients, qu'ils soient débutants ou experts, dans leurs projets créatifs ; 
5. des références prestigieuses : Cousette propose plus de 20 marques de tissus, 

depuis les créateurs les plus tendances jusqu'aux marques phares comme Liberty of 
London ; 

6. et un énorme petit plus : les tarifs restent accessibles  (ex : le coton est proposé à 
partir de 9,95 €/mètre). 

 

 

 

 

 



Une success story qui dure depuis près de 10 ans 

 
Aussitôt lancé, aussitôt plébiscité ! Le concept novateur de Cousette a très vite séduit les 
professionnels de la couture et les particuliers amateurs du DIY. 

 
Cécilia souligne : 

En 2009, lorsque nous avons commencé à proposer nos tissus en ligne, nous faisions 
figure de pionniers. Le succès a été tel que 5 ans plus tard, notre local de Clamart, 
en région parisienne, était devenu trop petit.  Cousette a donc déménagé dans le 
Perche et nous avons posé nos valises dans des locaux nettement plus spacieux. 

 
Pour proposer les plus beaux tissus au meilleur prix, Cousette s'appuie sur l'expertise de 
Cécilia afin de dénicher des fins de stocks après production issus de l'univers du stylisme et 
de la mode. 

 
Et pour simplifier au maximum la démarche créative de chacun(e), des produits annexes 
sont aussi proposés dans la boutique Cousette : les livres et patrons, la mercerie.... 
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Focus : les must-have de la nouvelle collection 

Chérie chesnut 

 

• Tissu imprimé en France 
• 100% viscose 
• Laize 135cm 
• Poids 180g/ml soit 130g/m² 
• Recommandation : laver le tissu avant 

utilisation 
• Entretien 30° programme délicat, essorage 

doux, pas de sèche-linge 
• Tarif : 18,00 € 

https://www.cousette.com/cousette-
fabrics/11140-cherie-chesnut.html 

 
Blouse Sylvette 

 

• Explication avec croquis 
• Tailles fournies du XS au XL (34/36 au 44/46) 
• Niveau avancé 
• Patrons tailles réelles, prêt à découper 
• Fournitures nécessaires : tissu, 

thermocollant, 5 boutons 
• Tarif : 14,00 € 

https://www.cousette.com/patrons/11139-blouse-
sylvette.html 

 
 

Eden - blush 

 

• 100% viscose 
• Laize 138 cm 
• Poids 190g/ml soit 135g/m² 
• Recommandation : laver le tissu avant 

utilisation 
• Entretien 30° programme délicat, essorage 

doux, pas de sèche-linge 
• Tarif : 18,00 € 

https://www.cousette.com/cousette-
fabrics/11142-eden-blush.html 
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A propos de Cécilia et Laurent, les fondateurs de Cousette 

 

Derrière Cousette, il y a un couple de passionnés, Cécilia et Laurent, aux profils 
complémentaires. 

Cécilia, styliste de mode, choisit les références de chacune des collections. Guidée par sa 
sensibilité, elle partage ses coups de cœur et les dernières tendances de la mode. 

Laurent, passionné du web et des nouvelles technologies, a permis à la plateforme de voir 
le jour et œuvre au quotidien pour proposer un site fluide, opérationnel et performant. 

Aujourd'hui, Cousette emploie 3 personnes et veut continuer à fédérer ses collaborateurs 
autour de projets forts et porteurs de sens. 

Ils confirment : 

Cousette va poursuivre son développement dans les années à venir tout en restant 
fidèle à sa philosophie : représenter une alternative épanouissante à une mode 
anonyme et sans âme. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.cousette.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Cousette-club/185741217152 

Pinterest : https://www.pinterest.com/ceciliacousette/ 

Instagram : https://instagram.com/cousette/ 

Contact Presse : 

Cecilia Piard 
E-mail : contact@cousette.com 
Tél. : 02 33 85 55 96 
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