
MyOwnKreation
Devenez le Kréateur de vos 
propres vêtements… sans 
avoir besoin de coudre !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Et si les vêtements devenaient bien plus que de simples 
vêtements ? Si vous pouviez porter des vêtements qui vous 
ressemblent vraiment, avec des détails que vous auriez choisis 
et qui feraient toute la différence ?

C’est tout le principe du Do It Yourself…

Sauf qu’en pratique, c’est compliqué : il faut trouver le temps et 
surtout, savoir coudre (ou alors faire réaliser vos envies par une 
couturière pro…).

D’où l’idée d’Alice, une maman de 4 enfants, qui lance 
MyOwnKreation, MOK pour les intimes. Le concept : 
commander en quelques clics des vêtements uniques grâce à 
la personnalisation couture sur-mesure.

Chacun.e peut ainsi offrir et/ou porter fièrement ses créations, 
comme avec le DIY… mais sans avoir besoin de coudre !

MOK se charge de tout, avec un supplément d’âme en plus : cette 
initiative soutient le Made in France, l’artisanat, la production 
locale et l’éco-responsabilité.



« La customisation peut s’appliquer sur les 
faces, les côtés, les épaules d’un t-shirt ou d’un 
sweat, les éléments d’une chemise (col, poignets, 
patte…), elle peut carrément transformer un 
vêtement (ajout d’une jupette pour créer une 
robe), elle peut être amovible (col, cape…) »

ALICE SADRIN, LA FONDATRICE

De même, les possibilités de matières sont infinies avec du tissu, 
des rubans, de la dentelle, de la fausse fourrure, du vinyle…

Et parce que MOK adore repousser toutes les limites, il est possible 
de contacter l’atelier pour des demandes spécifiques afin de co-
créer des vêtements 100% sur-mesure.

Libérez votre imagination, tout 
devient enfin possible

Une vision de la mode durable, 
créative et joyeuse
Du t-shirt jusqu’à la chemise, de la cape de super-héros à la robe 
de fête, en passant par les foulards et les chouchous avec déco 
amovibles, la personnalisation couture permet de créer des looks 
assortis sans être identiques, de s’amuser avec la mode, d’être 
créatif…

On oublie l’impersonnel, le “vite acheté – vite oublié”, pour offrir un 
cadeau unique, designé avec amour, qui fera vraiment plaisir à la 
personne qui le recevra. Chaque vêtement customisé devient un 
créateur de lien, une source de complicité et de fierté.

Et avec MyOwnKreation, la personnalisation devient accessible à 
tous et à toutes !

Les enfants adorent… et leurs parents aussi : non seulement ils 
peuvent faire plaisir à leurs loulous, mais ils ont aussi le droit de 
se chouchouter avec un large choix de modèles pour hommes et 
pour femmes.

Pour devenir Kréateur, rien de plus simple 
puisqu’il suffit :

1. De choisir sa 
base : t-shirt, 
sweat, polo…

2. De choisir 
le tissu 

(motifs) et les 
customisations 

voulues

3. Et de porter 
fièrement sa 

Kréation.



Zoom sur les incontournables qui mettent des étoiles dans les yeux

POUR LES SUPER-HÉROS
Le “total look” avec l’initiale des 

loulous

L’initiale est cousue sur le devant du 
t-shirt et sur la cape.
Les enfants se transforment en 
super-héros grâce aux t-shirts et 
aux capes amovibles avec leurs 
initiales !
Ils peuvent aussi porter fièrement 
leur t-shirt en toutes occasions, et 
même en toutes saisons puisqu’il 
existe en version manches courtes 
et manches longues.

Prix de l’ensemble : 54 €

POUR TOUTE LA FAMILLE
Une mode complice et 

personnalisée

Toute la famille peut afficher sa 
complicité avec des vêtements assortis, 
tout en gardant chacun son propre style.
C’est très simple, chacun choisit la 
base qui lui convient parmi t-shirts, 
polos, sweats, marcels... La famille 
choisit ensuite un tissu commun puis 
chacun personnalise son vêtement !
Les possibilités sont nombreuses, 
transformer un t-shirt en robe, ajouter un 
col amovible, décorer son polo avec son 
initiale, ajouter des petits détails chics...
Tous les vêtements sont en matières 
bios, douces et confortables, avec une 
excellente tenue au fil des lavages. 
Pour construire une mode durable, il 
faut des vêtements qui durent...

Prix : à partir de 29 €

POUR LES LADIES, PETITES ET 
GRANDES

Les accessoires fashion

Les accessoires fashion by MOK ont 
toujours un petit “plus” surprenant 
et inattendu.
Le foulard « l’Indispensable », réalisé 
dans de belles matières fluides et 
élégantes, peut s’adapter à toutes les 
envies, besoins et situations : autour du 
cou pour un effet lavallière, dans les 
cheveux en nœud ou en bandeau, en 
ceinture, accroché au sac à main, ou 
même autour du poignet comme un 
bracelet… De quoi réveiller la Kréativité.
Mok a aussi inventé le chouchou deux 
en un à décoration amovible  : un 
chouchou solide, sur lequel on peut 
ajouter de jolis rubans, des foulards, 
et en changer selon l’humeur…

Prix : à partir de 11 €



Des vêtements riches de sens qui 
incarnent des valeurs fortes
Le savoir-faire artisanal

MOK ne travail le qu’avec de talentueuses couturières 
indépendantes, ambassadrices d’un réel savoir-faire. Passionnées 
par leur métier, elles ont à cœur de soigner chaque création jusque 
dans les moindres détails.

Le Made in France

Toutes les créations sont faites localement, afin de contribuer à la 
création d’emplois (surtout dans le contexte actuel), de dynamiser 
les territoires, de diminuer la pollution liée aux transports et de 
garantir des conditions de travail dignes aux “petites mains” qui 
conçoivent les produits.

Au niveau des matières, les accessoires sont déjà 100 % Made 
in France. Par la suite, MyOwnKreation compte proposer la 
personnalisation de t-shirts en lin produits localement.

L’éco-responsabilité

Avec MyOwnKreation, se faire plaisir devient aussi un geste citoyen 
qui participe à la protection de l’environnement.

D’abord, parce que créer soi-même ses vêtements donne envie de 
les garder plus longtemps.

Ensuite, parce que l’atelier fonctionne en mode “zéro déchet” : 
toutes les chutes de tissus sont utilisées ou recyclées, par 
exemple pour créer de beaux goodies qui sont offerts avec les 
commandes.

Enfin, parce que MOK confectionne un maximum d’articles en 
matières bio.



A propos d’Alice Sadrin, 
une Wonder Maman inspirée
Alice Sadrin, 47 ans, est l’heureuse maman de 4 enfants et une 
adepte du DIY, surtout de la couture.

Après des études et une carrière de 20 ans dans la finance, elle 
décide de se reconvertir pour lancer un concept en lien avec sa 
passion et en adéquation avec ses valeurs : MyOwnKreation.

L’idée de ce projet est née à partir d’un constat : il y a aujourd’hui 
un vrai engouement pour la personnalisation, et nombre de 
personnes aimeraient porter des vêtements à leur image même 
si elles ne souhaitent pas se lancer dans le travail manuel.

Alice décide alors de proposer des vêtements customisables “à 
la carte”.

Pour en savoir plus

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

 https://www.facebook.com/myownkreation

 https://www.instagram.com/myownkreation/

 https://www.linkedin.com/showcase/myownkreation/

Contact presse

Alice Sadrin

E-mail : alice.sadrin@pigone.fr

Tel : 06 08 62 76 36
Aujourd’hui, MyOwnKreation ambitionne de poursuivre son 
développement en France, en lançant notamment de nouveaux 
produits : cadeaux de naissance, chemises, accessoires 
amovibles…

« Dans la famille, nous sommes tous fans 
de customisation ! Nous personnalisons les 
vêtements pour nous faire plaisir, mais aussi pour 
masquer les petits accrocs du quotidien et donc 
prolonger la durée de vie de nos vêtements. Les 
possibilités étant infinies, nous avons un super 
terrain de jeu ! »

ALICE SADRIN
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