
DOSSIER DE PRESSE

FITIYOO est une marque de patrons de couture 
spécialisée en lingerie, avec des formes simples, 
customisables, ajustables et rapides à réaliser. 

Et parce que COUDRE SA LINGERIE SANS PRISE DE TÊTE! c’est 
notre modjo, on trouve aussi sur le site de nombreuses 
astuces et conseils couture pour se lancer dans 
l’aventure de la lingerie DIY… avec parfois la possibilité 
de faire de l’upcycling :)

www.fitiyoo.com

https://www.fitiyoo.com/
https://www.instagram.com/fitiyoo_lingerie/
https://www.facebook.com/fitiyoo.DIY
https://www.pinterest.fr/fitiyoo/


Nous sommes Julie et Paloma, les deux 
créatrices de Fitiyoo, et nous sommes deux 
amies modélistes passionnées avant tout.

Nous nous sommes rencontrées il y a plus de 
10 ans, au sein du Groupe Chantelle. C’est là 
que nous y avons appris le travail des matières 
délicates et fait des centaines d’essayages (et 
de retouches !), pour obtenir des articles de 
lingerie confortables, RÉPONDANT AUX BESOINS DE 
TOUTES LES MORPHOLOGIES.

Fortes de notre expérience, nous proposons 
diverses coupes de soutien-gorges et bas du 
corps, et, nous adaptons l’offre de taille 
proposée pour chacun de nos modèles une 
fois chaque taille testée et approuvée.

https://www.fitiyoo.com/fr/a-propos/
https://www.fitiyoo.com/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cosmo-avec-ou-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/patron-soutien-gorge-triangle-gratuit/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/curacao-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/bandista-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/smoothie-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/soutien-gorges/cherylada-sans-armatures/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/shorty-limoncello/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/slip-margarita/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/tanga-boxer-papaya/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/bloomer-mango-fizz/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/boxer-homme-mai-tai/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-manhattan/
https://www.fitiyoo.com/fr/patrons-de-couture-lingerie/culottes/culotte-taille-haute-daiquiri/


Parce que nous sommes tous et toutes uniques, nous avons 
naturellement choisi de montrer et représenter la diversité 
des êtres humains que l’on croise au quotidien, et ne pas 
rester figées sur une représentation idéalisée très segmentante.
Cela permet aussi très simplement à nos clientes de se projeter 
plus facilement.
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https://www.fitiyoo.com/


ASTUCES COUTURE PATTERN HACK TUTORIEL

Chaque patron de couture est 
fourni  avec un tutoriel détaillé, des 
mesures indicatives pour les 
élastiques (indicatives car leur 
nervosité peut avoir un impact 
considérable sur le rendu final), des 
explications pour adapter le patron à sa 
morphologie...

Bien sûr, notre site regorge 
d’informations sur les basiques de la 
couture de la lingerie, via nos astuces 
coutures.

Et enfin, on trouve sur notre blog, des 
pattern hack très utiles pour 
s’approprier pleinement chacun de nos 
patrons de couture.

Rendre la couture de la lingerie 
accessible à toutes!

https://www.fitiyoo.com/
https://www.fitiyoo.com/fr/astuces-couture-maison/
https://www.fitiyoo.com/fr/blog/


Des kits couture adaptés aux 
besoins.

Pour faciliter la couture, nous avons également 
développé des Kits couture et Mini-kits.
 
Parce que les besoins sont différents d’une taille à 
l’autre, nous laissons le choix parmi deux options de 
fournitures (petite et grande taille).

On donne ainsi la possibilité à nos clientes de 
commander tout le nécessaire en une seule fois, 
sans avoir besoin de chercher sur plusieurs sites 
ou magasins. 

Et, au passage, elles sont assurées d’avoir des 
matières et fournitures vraiment adaptées.

https://www.fitiyoo.com/fr/kits-couture-lingerie/
https://www.fitiyoo.com/


La totalité de nos patrons sont 
téléchargeables en PDF (au 
format A4/lettre à imprimer chez 
soi, ou, A0 à imprimer en 
copyshop).

Nos modèles de patrons les plus 
emblématiques sont aussi 
disponibles sous format patrons 
pochettes, le tout imprimé en 
France.

CONTACT PRESSE
Paloma Aubeau
06 99 95 74 96

Julie Guelennoc
06 58 53 48 42

contact@fitiyoo.com

mailto:contact@fitiyoo.com
https://www.fitiyoo.com/

