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En 2020, 96 % des Français ont eu recours au 
DIY (source), à tel point qu’il y a eu une pénurie 
mondiale de machines à coudre.

Car la couture est particulièrement plébiscitée : 
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 coudre.

Cette activité bien-être permet en effet d’exprimer 
ses talents créatifs, ne nécessite que peu de 
matériel et est accessible à tous et à toutes, tout en 
permettant de réaliser des économies substantielles.

Il y a aussi le plaisir de s’adonner à un loisir “slow 
life”. Dans un monde toujours plus digitalisé, on 
expérimente une activité manuelle, on prend son 
temps et on a la fierté de porter un vêtement 
ou utiliser un accessoire que l’on a confectionné 
soi-même.

Mais comment s’y prendre quand on part de 
zéro ? Quels tissus utiliser, en quelles quantités ? 
Et où dénicher des sources d’inspiration pour 
oser se lancer ?

C’est ainsi pour démocratiser l’accès à la 
couture, que Juliette Modol, une passionnée 
autodidacte, a lancé ju&jo.

Le concept : une box qui valorise les savoir-faire. 
Chaque mois, les abonné.e.s reçoivent une box 
avec tout le nécessaire pour réaliser un ou des 
projet(s) couture personnalisé(s).

Mieux : il y a aussi un ou des produit(s) venant 
majoritairement d’artisans ou d’entreprises 
français(e)s, afin de faire découvrir toutes les 
pépites que recèle notre pays. Le tout sélectionné 
sur un thème différent tous les mois.

https://www.lsa-conso.fr/les-distributeurs-s-emparent-du-do-it-yourself,369253
https://ju-and-jo.com/


ju&jo, la box qui mixe projet 
couture et artisanat français
ju&jo, c’est bien plus qu’une simple box couture ! C’est avant tout 
un projet riche de sens qui permet de s’épanouir au travers du DIY, 
tout en découvrant les meilleurs produits fabriqués en France.

Cette démarche permet ainsi de contribuer à soutenir les valeurs 
d’une production locale : dynamisation des territoires, création 
d’emplois, réduction de la pollution liée aux transports, conditions 
de travail dignes pour toutes les “petites mains” qui conçoivent 
les produits.

Avec, toujours, la volonté de proposer une aventure “zéro prise 
de tête” : les projets coutures sont accessibles à tous et les box 
contiennent tout le nécessaire pour aller jusqu’au bout du projet 
du mois (tissu, mercerie, étiquette, patron au format papier, un 
tutoriel papier et vidéo).

Les (grands) petits plus
L’ultra-personnalisation
Tous les mois, il est possible de choisir parmi 3 coloris de 
tissus, ce qui est rarement proposé avec les box couture. 
De plus, un mot ou un prénom peut être thermocollé sur 
le projet couture.

Cerise sur le gâteau : 2 formules sont proposées, le DIY 
(coupon de tissu) ou semi-DIY (tissus pré-découpés).

La surprise
Tous les mois, un thème différent est choisi 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.

La protection de la planète
• Les box peuvent contenir des projets ou produits zéro 

déchet pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage ;

• Les emballages sont réalisés dans des cartons d’envoi 
recyclés ;

• Les box contiennent des pochons réutilisables.

L’interactivité et la relation de proximité
Tous les mois, Juliette propose aux abonné.é.s de 
réaliser les projets couture en live sur Instagram. Un bon 
moment de partage, dans une ambiance conviviale et 
bienveillante !



Zoom sur 3 box à découvrir

Maman jolie (box de mai)
Au mois de mai, c’est une box dédiée aux mamans que 
présente Ju&Jo ! 

Vous vous demandez sans doute ce qu’il y a à découvrir 
dans cette box ? 

Un projet couture pour créer de ses mains, un joli sac en 
velours milleraies aux détails dorés ainsi que 2 vernis de 
marque française pour une jolie manucure. Parfait pour cet 
été ! 

Le petit plus de cette box ? Une partie des bénéfices de 
cette box sera reversée à une association qui accompagne 
les malades du cancer et leur famille dans la gestion de la 
maladie : l’association “Ressource”.

Prix : 46,90€

Le sac de voyage (box d’été)
Ce sac de voyage DIY va vite devenir indispensable pour les 
vacances ou les escapades le temps d’un week-end.

Et pour un look total glamour, il y a aussi, dans cette box, 
un bracelet d’été au charme fou imaginé par la créatrice 
“Thainiss”.

Prix : 46,90€ 



La sacoche d’ordinateur/porte-document (box “pour 
les papas”)
Parce que les hommes adorent être chouchoutés, cette box est 
un must-have pour faire plaisir à tous les papas. Molletonnée, 
cette superbe sacoche protège au mieux un ordinateur jusqu’à 
15 pouces pendant le transport.

Elle est équipée à l’extérieur de 2 poches fermant avec un velcro, 
et à l’intérieur d’une séparation pour ranger plus facilement 
l’ordinateur et des documents (ou le chargeur).

Cousue en lin lavé, elle peut être créée en 3 coloris : bleu, gris 
ou jaune.

Et pour compléter cette box, il est possible de rajouter en option 
un produit de beauté pour homme de la marque française “Ça 
va barber” : le combo de douche « À la cannapothicaire », qui 
a été conçu pour pouvoir être utilisé sur le corps, le visage et la 
barbe. Il est composé à 99,5 % d’ingrédients d’origines naturelles. 
Le flacon est rechargeable. Son emballage est composé en 
partie d’aluminium (250 ml), afin d’être recyclé.

Prix : 54,90€ 

A venir en septembre : le tissu ju&jo

Encore en phase de lancement, la jeune pousse a de nombreux 
projets de développement.

Elle a notamment fait appel à des designers textiles pour créer sa 
propre gamme de tissus. La box de septembre contiendra pour la 
première fois un modèle de tissu ju&jo !

Par la suite, les tissus ju&jo seront proposés dans toutes les box. Ils 
seront aussi disponibles en vente à l’unité via l’e-shop accessible 
directement sur le site de la marque.

https://ju-and-jo.com/


A propos de Juliette Modol, la fondatrice

Juliette, 30 ans, est l’heureuse maman d’un petit garçon de 3 ans.

Après avoir fait des études de marketing/publicité, elle est partie 1 
an en Australie pour améliorer son anglais. Là-bas, elle rencontre 
l’homme de sa vie et elle part avec lui s’installer à Sydney.

Juliette commence alors une carrière dans les médias. Lorsqu’elle 
attend son premier enfant, elle saisit une opportunité offerte par 
son entreprise : 100 dollars offerts pour financer un projet passion. 
Elle achète une machine à coudre, apprend la couture… Et depuis 
ce jour, cette passion ne l’a plus quittée.

A la naissance de son fils, sa vision des choses change, tout comme 
ses priorités. Juliette coud de plus en plus pour lui, pour elle et pour 
toute sa famille. Alors quand le moment de son retour au travail 
approche, elle réalise que son emploi ne lui correspond plus, car il 
n’est plus aligné avec ses valeurs. Juliette ne souhaite pas quitter 
son fils. Elle éprouve un besoin immense d’être auprès de lui, de le 
voir grandir et de profiter de chaque seconde à ses côtés.

Entre temps, Juliette rentre en France avec sa famille. Elle prend 
alors la décision de se lancer dans l’entrepreneuriat et commence 
par vendre des accessoires personnalisés & zéro déchet qu’elle 
confectionne elle-même.

Durant le premier confinement, elle constate, avec son compagnon, 
un engouement grandissant pour des tendances riches de sens 
qui les passionnent aussi :

• Les loisirs créatifs, le fait-main et la couture ;

• Le made in France et l’artisanat français, que Juliette affectionne 
particulièrement : elle aime découvrir de nouveaux créateurs ou 
marques françaises.

Progressivement, l’idée de proposer une box pour réaliser un projet 
couture voit le jour : le concept ju&jo vient de naître !

«  Ay ant  appr i s  l a 
couture par moi-même, 
j’ai vraiment à cœur 
d’aider les gens qui se 
lancent en rendant cet 
apprentissage « facile ». 
Une de mes devises est : 
quand on veut, on peut. »

Juliette



Pour en savoir plus
Site web : https://www.ju-and-jo.com/

 https://www.facebook.com/juetj0

 https://www.instagram.com/juandjo_couture/?hl=en
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