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ju&jo, La box couture personnalisée et fait main en France !
ju&jo a lancé en fin d’année dernière une box mensuelle qui allie couture et produits made in France. Chaque 

mois les abonné(e)s peuvent retrouver tout le nécessaire pour réaliser un ou des projet(s) couture person-
nalisé(s) ainsi qu’un ou des produit(s) venant majoritairement d’artisans ou entreprises français(e)s. Le tout 

sélectionné sur un thème différent tous les mois.

Une box accessible à tous

Tous les mois un projet couture accessible à tous. Dans chaque box les abonné(e)s peuvent retrouver tout 
le nécessaire pour mener à bien le(s) projet du mois : tissu, mercerie, étiquette, patron au format papier, un 

tutoriel papier et vidéo.

Une box personnalisée

Chaque mois l’abonné(e) a le choix parmi 2 ou 3 tissus différents. Il a aussi la possibilité de choisir un mot/
prénom pour personnaliser le ou les projet(s) couture à l’aide d’un vinyle thermocollant.

Une box made in France

Dans chaque box, nous sélectionnons avec soin un ou des produit(s) d’artisans créateurs français ou 
de marque française qui viennent compléter les créations couture.

Une box qui surprend

Nous choisissons un thème tous les mois en fonction de la saison ou de l’actualité. Cela permet de coudre des 
projets différents et ainsi d’’apprendre de nouvelles techniques de couture.

Une box qui s’adapte aux besoins des abonné(e)s

Deux formules au choix pour la coupe du tissu : DIY (coupon de tissus fourni) ou Semi-DIY (tissus pré-
découpés prêt à coudre).



Infos utiles :

- Une box mensuelle qui allie couture et made in France
 - Une box couture accessible à tous les niveaux

- Tout le nécessaire présent dans une box pour mener un projet couture de A à Z
 - La possibilité de personnaliser le projet couture 
 - Un ou des produit(s) venant majoritairement d’artisans créateurs français ou de marque française
 - Un thème choisi tous les mois avec soin

Pour toutes demandes d’information supplémentaire merci de contacter
Juliette Modol : 07.66.76.63.94 ou par mail à hello@ju-and-jo.com

La couture : un loisir créatif en plein essor

Suite aux confinements on peut constater un intérêt grandissant de la part des français pour la couture. Le 
marché des machines à coudre est en plein essor. Selon un sondage Opinionway réalisé par Mondial Tissus, 

près de la moitié des Français pratique la couture et près d’un foyer sur deux est équipé d’une machine à cou-
dre.


