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Kits de couture tendance pour parents créatifs



La première box couture bébé

Nous proposons des kits de couture par abonnement ou à 
l’unité. Notre souhait est de mettre la couture à portée de toutes et de tous en 

proposant dans chaque box le matériel et l’aide nécessaires, grâce à un 
accompagnement pas-à-pas.

Nous proposons un univers doux et tendance pour donner envie de 
découvrir ou approfondir la couture et de créer de jolies choses pour les 

tout-petits.

Nous souhaitons que Rozyli soit accessible à tous, même ceux qui ne savent pas 
monter un meuble Ikea.

Pour tous ceux qui veulent se lancer mais qui n’osent pas, puissent le faire.

Et le tout en mettant un point d’honneur à choisir des partenaires dont nous 
sommes fiers, en privilégiant le made in france.

Pascale et Nicolas
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Les abonnements

Chaque mois, les abonnés reçoivent en avant-première le kit que nous avons imaginé spécialement pour eux. Il contient:

       - le tissu

       - les articles de mercerie nécessaires à la réalisation du modèle

       - le fil

       - la notice explicative

       - Et pour tous les nouveaux abonnés, notre guide de couture

Une fois que les abonnés ont reçu leur box en exclusivité, les kits sont en vente à l’unité sur le site.



Un accompagnement qui permet de se lancer en ayant les clefs du succès

Notre guide de couture pour débutantes et débutants permet d’avoir à portée de main l’essentiel des informations nécessaires. Écrit par Pascale, ce guide offre à 
tous la possibilité de démarrer et approfondir sereinement la couture, de choisir sa machine et d’en comprendre le fonctionnement, de s’imprégner des techniques 

de base et du vocabulaire.

Les notices, simples, précises et accompagnées de photos détaillent pas-à-pas les différentes étapes du projet à réaliser.

Les tutoriels vidéos sur des techniques de base de couture, ainsi que tous les mois le tutoriel pour créer le modèle apportent une aide 
complémentaire en images.



Les box précédentes : déjà 4 mois !

L’été arrivant, nous avons concocté 
un grand sac de plage réversible

Pour commencer en douceur, 
la première box permettait de 

réaliser une cape de bain et linge 
de toilette

Nous avons varié les plaisirs, 
en septembre, nous avons 

décoré la chambre de bébé !

Pour l’automne, nous 
avons préparé un gilet 

molletonné et 
réversible. 

Plus facile qu’il n’y 
paraît !



Des modèles spécialement créés pour vous (et par vous) !
Modernes, parfois classiques, mais toujours tendance! Ici, pas de tissu à paillettes pour les  filles ni de motif camion de pompiers pour 
les garçons, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde sera mignon !

Une démarche engagée
Des partenaires choisis avec soin, avec des engagements et des valeurs que nous partageons.

Nous fournir au plus proche 
géographiquement

Engagements

De la mercerie et des tissus de qualité dans nos box
Tout ce qu’il faut pour réaliser le kit, avec du tissu choisi avec soin et en privilégiant le made in France.

Des explications pour vous aider à réaliser nos modèles !
Des explications simples et précises pour vous permettre de faire de la couture sans vous prendre la tête. Et si jamais ça ne suffisait 
pas, c’est promis, on ne vous laisse pas tout seul derrière votre machine.

Être attentifs aux choix des produits 
et à leur impact écologique

Travailler avec des structures qui oeuvrent 
pour l’insertion par le travail, 

telles que les ESAT



Retrouvez tout l’univers 
de Rozyli

les box, les vidéos sur 
notre site

A très vite sur 
www.rozyli.fr



Retrouvez tous nos modèles, tutoriels et vidéos sur 

www.rozyli.fr
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