
MON KIT COUTURE
Le kit artisanal & Made in 
France à offrir à toutes 
les mamans qui veulent 

réaliser de jolies créations 
pour leur Bébé sans 

AUCUNE notion de couture

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le confinement aura eu au 
moins une vertu : amplifier 
la tendance au “faire soi-
même” (Do It Yourself en 
anglais) que 8 Français 
sur 10 aiment pratiquer 
(source).

Au-delà du désir de réaliser 
des économies,  i l y a 
surtout le désir et le plaisir 
de travailler avec ses mains, 
d’autant plus motivant 
qu’il donne naissance à un 
sentiment de fierté, source 
de confiance en soi.

Avec, en prime, la conviction 
d’agir concrètement pour 
supprimer certains produits 
toxiques et de préserver la 
planète, dans la mouvance 
du zéro déchet.

Bien plus qu’une simple 
activité manuelle, le DIY 
symbolise un art de vivre 
en mode “slow life” dans 
lequel on prend le temps 
de créer, de partager, de 
vivre de bons moments 
ensemble. On privilégie 
aussi le local, l’artisanat 
et tout ce qui reflète les 
valeurs que l’on souhaite 
défendre pour ce “monde 
d’après” qui se construit 
maintenant.

D a n s  c e  c o n t e x t e , 
nombre de mamans et de 
futures mamans sont à 
la recherche de solutions 
“faciles à vivre” pour créer 
elles-mêmes de beaux 
objets pour leur bébé.

C’est pour répondre à leurs 
attentes qu’une wonder 
maman a créé Mon Kit 
Couture.

Le concept : des kits de 
couture Made in Aix-en-
Provence, confectionnés 
artisanalement, pour créer 
de beaux bavoirs, doudous, 
balles et cubes d’éveil et 
autres lingettes lavables… 
sans avoir besoin de savoir 
coudre.

Tout est fourni : le matériel, 
sélectionné avec soin par 
la fondatrice Laetitia Letot, 
et les tutoriels en vidéos 
qui expliquent comment 
procéder pas à pas. De 
plus, il n’y a pas besoin 
d’investir dans une machine 
à coudre, chaque modèle 
est conçu pour être cousu 
à la main.

C’est une super idée cadeau 
pour donner le sourire à 
toutes les mamans !

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0603260497361-diy-le-faire-soi-meme-promis-a-un-bel-avenir-337783.php
https://www.monkitcouture.com/
https://www.monkitcouture.com/


« En créant Mon Kit Couture, j’ai voulu proposer 
une solution efficace à toutes les femmes 
autour de moi qui ne savent pas coudre et le 
voient comme une fatalité. Pourtant, on ne 
nait pas en sachant faire les choses… Mes 
kits sont un coup de pouce pour les aider à se 
surpasser et à créer des objets pour leur bébé 
dont elles seront vraiment fières. »

Laetitia Letot

Avoir enfin la fierté de dire “C’est 
moi qui l’ai fait !”

Mon Kit Couture démocratise le plaisir de coudre, sans se 
prendre la tête, puisque chaque maman et future maman 
a la garantie de réussir ses créations.

Lancé en 2018, ce concept séduit par son inventivité, sa 
simplicité et la beauté de ses modèles “prêts-à-coudre” 
en édition limitée.

Tous les tissus, ultra-qualitatifs, sont assortis et sélectionnés avec 
goût. Ils sont ainsi découpés et surjetés, grâce à un dispositif 
innovant breveté, dans un atelier situé dans le Sud de la France.

Ainsi, les tissus fragiles ne filent jamais et la couture 
d’assemblage tient facilement. Autre avantage : le surjet 
offre une ligne de couture à suivre pour que chaque 
création soit parfaite.

Des vidéos de couture pas à pas très détaillées, conçues 
pour chacun des modèles, accompagnent également les 
couturières en herbe dans leurs réalisations. Fini les notices 
incompréhensibles, coudre devient un jeu d’enfant…

Et le résultat est bluffant !



Des créations Made in France par 
un petit poucet du loisir créatif

Alors que les multinationales font fabriquer leurs kits en 
Chine ou, au mieux, dans l’Union Européenne, Mon Kit 
Couture ne fait pas d’achat-revente.

Laetitia conçoit chacun de ses modèles, en grande partie 
artisanalement, à Aix en Provence.

Depuis deux ans, elle s’investit totalement dans le projet 
Mon Kit Couture, travaillant à côté dans la société de son 
époux pour éviter de se verser un salaire.

Offrir ou s’offrir un kit Mon Kit Couture est donc aussi un 
geste citoyen qui contribue à soutenir une belle entreprise 
française tout en défendant des valeurs fortes (achat local, 
valorisation des savoir-faire français, zéro déchet avec les 
lingettes lavables en éponge bambou, dynamisation des 
territoires, réduction de la pollution liée aux transports).

« Je sélectionne personnellement chaque 
tissu. Je les coupe moi-même ou je les fais 
couper dans un atelier dans le Nord  de la 
France. Ensuite, je les surjette, je les brode, 
je mets les kits dans de jolis sacs et je les 
expédie à mes clientes. »

Laetitia Letot



Zoom sur les kits préférés des (futures) mamans

Kit couture Balle d’éveil « Le Noël de Louis »

Cette très jolie balle d’éveil aux couleurs 
douces de Noël à créer soi-même développe 
les sens de bébé grâce à ses différents coloris 
et matières. Un anneau de dentition en bois 
non-traité est également fourni pour soulager 
les poussées dentaires des plus petits.

Le kit contient :
• 6 pièces de tissus découpées dont trois 

surjetées ;
• 1 ruban de 15 cm pour accrocher l’anneau 

de dentition ;
• un assortiment de ruban ;
• 1 anneau de dentition en bois non-traité ;
• mousse de garnissage.

Selon le matériel que vous possédez déjà il 
vous faudra compléter ce kit avec une bobine 
de fil blanc, un pack d’aiguilles à coudre, des 
épingles pour tissu.

Prix : 24,90 €

Personnalisation Broderie Possible sur 
lainage rouge couleur broderie marron 

ou blanc + 4.90€



Kit couture Lingettes lavables “modèle 
Alexandrine”

Ses jolies lingettes en éponge de bambou 
certifiées oeko-tex sont très pratiques pour 
démaquiller le visage des mamans ou pour 
changer leur bébé.

Très pratiques car lavables, elles arborent 
des coloris contemporains très esthétiques 
et un toucher tout doux (l’éponge en bambou 
écru est bien plus douce que l’éponge 
traditionnelle).

Le petit plus : un ruban ajouté aux lingettes 
pour les accrocher facilement et les faire 
sécher sans les déformer.

Le kit contient :
• 4 carrés de tissu coton certifiés Oeko-tex ;
• 3 carrés de minky lisse certifiés Oeko-tex ;
• 7 carrés d’éponges en bambou Oeko-tex ;
• 7 rubans assortis.

Pour réaliser les lingettes, il faut prévoir  : 
1 paire de ciseaux, un briquet, 1 aiguille à 
coudre, 1 bobine de fil blanc, des épingles pour 
maintenir les tissus entre eux.

Prix : 17,90 €



Kit couture Cube d’éveil P’tit indien 
personnalisable

Ce magnifique Cube d’éveil va développer sa 
motricité fine grâce à ses nombreux rubans et 
son anneau de dentition en bois.

Il se compose de 6 faces de couleurs et de 
matières différentes afin d’aiguiser la curiosité 
de bébé. Dimension : 10×10 cm.

Le kit contient :
• 6 carrés de tissu assorti dont 1 carré en 

simili cuir et 1 carré en polaire minky ;
• 5 rubans gros grain de couleurs assorties ;
• 1 anneau de dentition en bois ;
• de la mousse de garnissage ;
• 1 patron pour vous permettre de refaire des 

cubes d’éveil avec vos propres tissus.

Pour réaliser ce cube d’éveil, il faut : 1 paire 
de ciseaux, 1 briquet, 1 aiguille à coudre, 1 dé 
à coudre, 1 bobine de fil blanc ou de couleur 
assortie au cube d’éveil, des épingles pour 
maintenir les tissus entre eux.

Prix : 29,80 €



Mon Kit Couture obtient une note de 9,7/10 sur le site Avis 
Vérifiés.

Voici un aperçu des témoignages laissés par les clientes :

“Tissus doux et beaux. Tuto super bien expliqué. 
Expédition rapide.”

Aurélie

“2ème commande passée ! Toujours aussi ravie. Très bon 
contact avec la personne qui est disponible, à l’écoute et 
très serviable ! Merci encore”

Marie

“Super ! J’ai acheté le cube avec une clochette de bruitage 
en plus. La vidéo est très bien, c’est très facile à faire, 
j’ai été livrée rapidement et les matériaux sont tops ! Je 
recommanderai avec plaisir pour faire des cadeaux.”

Diane

“Bien reçu monkitcouture :) très contente des tissus des 
découpes et de la rapidité de livraison”

Justine

“Super contente de ma commande, de bonne qualité et 
j’ai tout fait à la main en 3 jours (14 cotons et un cube) 
grâce aux tutos très bien expliqués. Je recommande ! Et 
très belle idée cadeau que je ferais sûrement pour une 
prochaine naissance.”

Béatrice

L’avis des clientes (avis certifiés)



Mon Kit Couture obtient par la suite d’autres retombées 
médiatiques (magazine Oxybul format papier, Magic Maman…).

Aujourd’hui, malgré la crise économique, Laetitia se bat pour 
faire vivre cette belle aventure artisanale et Made in France. 
A terme, Laetitia a l’ambition d’ouvrir un atelier et de recruter.

A propos de Laetitia Letot, 
la fondatrice

Laetitia Letot, 35 ans, est mariée et heureuse maman de 3 
jeunes enfants de 8 ans, 6 ans et 3 ans.

Lorsqu’elle s’est installée dans le Sud de la France en 
2005, Laetitia a créé avec sa grande sœur  une société 
de marketing spécialisée dans les objets publicitaires. 
Après plusieurs années à vivre l’aventure passionnante de 
l’entrepreneuriat, elle devient assistante commerciale dans 
une société de BTP.

La naissance de sa fille la conduit ensuite à revoir ses 
priorités pour passer plus de temps auprès de son bébé. 
Laetitia décide donc de faire évoluer sa carrière : elle se forme 
et exerce en tant qu’assistante maternelle à son domicile.

Viendront ensuite ses deux autres loulous et avec eux 
l’envie de concrétiser un rêve : lancer sa propre activité 
dans le domaine du DIY. D’un tempérament dynamique 
et très manuel, Laetitia est en effet en permanence à la 
recherche du faire soi-même.

Elle est aussi un moteur qui stimule souvent ses copines. 
Quand elle entend “Tu as trop de chance, tu sais faire ça ou 
ça, moi j’en suis incapable”, elle répond toujours “Toi aussi 
tu peux le faire, il suffit juste de se lancer et d’essayer”. 
Elles les a ainsi convaincu de faire des gâteaux en pâte à 
sucre pour l’anniversaire de leurs enfants, de repeindre le 
mur du salon, d’apprendre à raccourcir des rideaux et créer 
des coussins…

Laetitia fonde alors Mon Kit Couture en 2018 et très vite le 
concept cartonne, notamment grâce à une présentation des 
kits par Marie Perarnau dans “La Maison des Maternelles” 
sur France 5.

VOIR LA VIDÉO

Pour en savoir plus

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

 https://www.facebook.com/monkitcouture

 https://www.instagram.com/monkitcouture/

Contact presse

Laetitia Letot

E-mail : contact@monkitcouture.com

Tel : 06 33 16 32 46

https://youtu.be/OLRty_TkDlc
https://www.monkitcouture.com/
https://www.facebook.com/monkitcouture
https://www.instagram.com/monkitcouture/
mailto:contact@monkitcouture.com

