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Une box couture mais pas que ...

Une box mensuelle qui permet de réaliser un (ou des) 
projet(s) couture. Chaque réalisation est personnal-
isable.  L’abonné(e) peut choisir le tissu de son choix 
parmi 3 coloris tous les mois. Du vinyle thermocollant 

avec le prénom/mot au choix.

Pour compléter le projet couture, un ou des produit(s) venant 
majoritairement d’artisans français ou d’entreprises françaises. 
Chez ju&jo nous avons à coeur de consommer français et mettre 

en avant des créateurs et marques de talent. 

sur un thème différent tous les mois.

Tous les mois, un projet couture personnalisé et accessible à tous

associé à un produit made in France



Contenu d’une box ju&jo

Mercerie nécessaire 

Mot à personnaliser

Tissus Produit made in France

Tutoriel papier + vidéo Patron taille réelle

Étiquette Biscuit



“Box ju&jo ludique et magnifique, les articles sont de choix, tissus de belle qualité proposés en plusieurs coloris, patron facilement réalisable et bien expliqué, articles  accompagnant choisis avec goût et le petit truc en plus le petit sablé à l’effigie de ju&jo, c’est un fête de 
recevoir cette superbe box mensuelle.” Valérie

Une box qui s’adapte 
aux abonné(e)s ...

... à leurs envies ...

... et à leurs besoins.

Chaque box est disponible : 
- sous forme d’abonnement illimité sans 

engagement 
- sous forme d’abonnement 3 mois, 6 mois ou 

12 mois
- à l’unité

Tous les mois les abonné(e)s peuvent choisir leur 
tissu parmi une sélection de 2 ou 3 motifs

 différents.

Chaque box est personnalisable au prénom/mot de 
leur choix.

Deux formules au choix :
- DIY (Coupon de tissus fourni)

- Semi DIY (Tissus pré-découpés selon le 
patron du mois)



Exemple de boxs ju&jo
Box de novembre
“En attendant Noël ...”

Tablier de cuisine
Cake topper

Box de décembre
“La magie de Noël”

Lingettes démaquillantes, panière 
de rangement, pochon

Eau micellaire, étiquette cadeaux, 
chocolat, carte de Noël

Box de janvier
“Un peu de douceur et 

chaleur”

Echarpe col, mini bouilloire
Baume à lèvres, crème pour 

les mains, sachet de thé



Exemple de boxs ju&jo
Box de février

“De l’amour dans l’air”

Pochette à bijoux
Bougie bijoux

Box de mars
“Zéro déchet en cuisine”

Essuie-tout, éponge lavables, 
couvre-plats, panière de 

rangement
Kit DIY “Je fabrique mon cake 

vaisselle”

Box d’avril
“Maquillage de printemps”

Trousse vanity, bourse à 
maquillage

Mascara et miroir de 
poche



“Box ju&jo ludique et magnifique, les articles sont de choix, tissus de belle qualité proposés en plusieurs coloris, patron facilement réalisable et bien expliqué, articles  accompagnant choisis avec goût et le petit truc en plus le petit sablé à l’effigie de ju&jo, c’est un fête de 
recevoir cette superbe box mensuelle.” Valérie

Ils en parlent mieux que nous

Valérie

“Box ju&jo ludique et magnifique, les articles 

sont de choix, tissus de belle qualité proposés 
en plusieurs coloris, patron facilement réalisable et 

bien expliqué, articles accompagnant choisis 
avec goût et le petit truc en plus le petit sablé 

à l’effigie de ju&jo, c’est une fête de recevoir 
cette superbe box mensuelle.”

Marie-reine

“J’adore les boxs et ce n’est que du bonheur 
de les recevoir. Le matériel est vraiment 
top. Cette box me permet d’apprendre et 
de découvrir des produits que je ne con-
naissais pas encore. Jusqu’à présent, je n’ai 
jamais été déçue. Bravo à vous et merci 

pour ce bonheur.”

Mathilde

“ Une box super ! Je l’ai offerte à ma maman 
pour noël et elle était très contente ! La 
personnalisation est un petit plus 
vraiment sympa ! Je recommande !”

Audrey

“ Box complètes permettant la réalisa-
tion de jolis projets ! Accessibles à tous 

et quel plaisir de découvrir de nouveaux 
produits.”

Marion

“J’ai commandé et réalisé les box de décem-
bre et janvier. Le rendu est top ! Mais 
surtout le pas à pas ainsi que les vidéos 

sont ultra simples et faciles ! Je n’ai jamais 
eu autant de facilité à coudre les produits 

qu’avec cette box ! J’adore et je vais 
continuer !”



“Je suis Juliette, autodidacte en couture et passionnée de loisirs créatifs.

Ce projet est né à la suite de la naissance de mon fils il y a presque 4 ans. Je me suis 
lancée le défi d’apprendre à coudre par moi-même durant mon congé maternité. Mal-
gré mon épanouissement dans mon nouveau rôle de maman, j’ai ressenti le besoin de 

garder du temps pour moi. J’ai très vite pris goût à ce passe temps qui est devenue une 
passion.

L’aventure ju&jo a commencé par la création et confection d’accessoires à la fois per-
sonnalisés, uniques et durables; pour rendre le quotidien plus vert tout en se faisant 

plaisir.

Et depuis le mois de novembre, j’ai décidé de faire évoluer ju&jo en lancant une box 
couture personnalisée et fait main en France. Ce projet revient à l’origine de mon ap-

prentissage de la couture. Tout a commencé car je ressentais un besoin d’accomplisse-
ment personnel. C’est ainsi que j’ai eu envie de développer cette box et ainsi offrir la 

possibilité aux abonné(e)s de prendre du temps pour eux, développer leur créativité et 
apprendre.

A cela s’est ajouté mon envie de mettre en avant des créateurs et marques françaises 
afin de compléter le(s) projet(s) couture de chaque box.  

Le tout s’incrit dans une démarche de respect de l’environnement et de limitation des 
déchets en accord avec mes valeurs de jeune maman.”



Contact

Pour plus d’informations et/ou pour essayer une box ju&jo, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Juliette Modol
07.66.76.63.94

hello@ju-and-jo.com

Site internet : ju-and-jo.com
Instagram : @juandjo_couture

Facebook : @juetj0
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