
D O S S I E R  D E  P R E S S E

Des vêtements d'émotions



L ’ e n t r e p r i s e  J e a n n e t t e  e t  c o  e s t  à  l ’ i n i t i a t i v e  d e  L a u r i e  K a r a s  :  
p o r t e u s e  d u  p r o j e t  e t  c r é a t r i c e  t e x t i l e .  
P o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e  p r o j e t ,  j e  t i e n s  à  m e  p r é s e n t e r .  

 J'ai grandi à Romans dans la Drôme, capitale
de la chaussure de luxe. Petite, je dessinais des
modèles que j'habillais de papier, un moyen de
donner vie à mes envies. A 15 ans, muni de fils
et d'aiguilles, je confectionne mon premier
costume : c'est un coup de cœur, la couture
devient ma passion.  
Au cours de mes études à Lyon, je perfectionne
mon coup de ciseau entre mode et spectacle, et
travaille ensuite pour divers créateurs et
marques de prêt à porter de luxe.  

A la découverte sans cesse de nouvelles
expériences, j'explore le métier de conseillère
en boutique, mais continue à coudre au gré de
mes envies et commandes. Chineuse,
amoureuse du vintage et des belles choses, je
crée avec tout ce qui me passe sous la main. 
 
Sensible à l'éthique et l'écologie, je décide de
créer Jeannette&co en 2017, marqueur de mes
valeurs, de mon univers et de ma démarche
créative : créer du neuf avec de l'ancien.  



Venez avec 
vos vêtements, 
Jeannette o co 
les transforme 

pour et avec 
vous

Concept unique d'adaptation & 
de personnalisation de vêtements sur Grenoble



Dans un premier temps, j'ai décidé de créer des robes de mariées.
Voulant intégrer la démarche upcycling à mon concept de création,
cela m'est apparu comme une évidence : et si en plus de préserver la
planète, cette démarche permettait de lier les générations entre elles ?
La première histoire de Jeannette voit alors le jour :

Les habi ts  de  Léon
Dans la démarche de création
upcycling, il me semblait
important que chaque genre soit
représenté. Créer pour l’homme
me permet de travailler
différentes matières et coupes
tout en répondant à leur
problématique. 

J’ai créé tout une gamme de nœud
papillon en jean bientôt disponible sur
internet et dans les boutiques
distributrices. Les gilets d’hommes
que je crée sont des patchworks de
vêtements chinés, récupérés : lainage,
coton, je valorise au maximum les
matières naturelles.

« Jeannette va se marier avec Léon, Pour cet événement elle 
souhaite porter la robe de mariée de sa maman et les 
accessoires de sa grand-mère, mais ils ne sont plus du tout au 
goût du jour. Jeannette&co rénove, customise, transforme, 
leurs robes pour créer LA robe de Jeannette. Comme un lien qui 
les unit les générations, à travers le textile. »

Ma 2eme robe de mariée a été le parfait exemple de Jeannette dit oui. Ma
cliente voulait intégrer le voile de sa grand-mère, perdue récemment. Usé, il a
servi de jupon : invisible mais présent. J’ai aussi repris les boutons de la robe
de mariée de sa maman pour le corsage : la robe devient totalement à son gout,
adaptée à sa morphologie, avec l’émotion d’avoir une part de sa famille sur elle.

« Dans cette histoire Léon n'est pas lésé. Pour lui : des nœuds 
papillons, des gilets d'hommes, des bretelles, sont réalisés à 
partir de vêtements récupérés. Léonie, leur fille, veut aussi être 
la plus jolie. Jeannette&co réalise pour elle, une robe de 
cérémonie à partir de chutes de tissus ou d'une robe de sa 
maman. »

Le mariage avec 

Jeannette dit oui



Jeannette&co est un concept
unique d'adaptation & de
personnalisation, ou plus
généralement d’upcycling de
vêtements sur Grenoble. Le
surcyclage (traduction française
d'upcycling), est l'action de
récupérer un matériau ou un
produit que l'on n'utilise plus
pour le transformer en un produit
de qualité. L'upcycling est une
tendance apparue dans les
années 90, il refait son apparition
en même temps que la prise de
conscience environnementale.  

Jeannette&co s'est construit en
plusieurs étapes au fil de cette
dernière année. Je vous présente
ici les 4 formules, conçues au
gré des rencontres, des retours
et de mon expérience
personnelle. 

Il favorise la créativité dans la
mode ou la déco en changeant le
style ou la fonctionnalité du
produit. Il reste souvent produit à
l'unité ou en petite série.
L'upcycling a un vrai impact
écologique. En plus d’être cette
démarche totalement éthique
(démarche de zero déchet et
fabriqué artisanalement sur
Grenoble), Jeannette&co créée
du lien à travers le tissus. Cela
permet de raconter une histoire
dont l’héroïne est Jeannette,
personnification du concept. 

L’histoire et les activités 
de Jeannette o co



L'atelier de Jeannette : 
l'upcycling sur mesure

Louez et rentrez dans 

le dressing de Jeannette 

19  

La prestation « l’atelier de Jeannette » est une
prestation sur mesure, qui peut avoir un certain coût
pour ma cliente. Ayant pour habitude d'échanger
mes vêtements avec mes amies, j'ai réalisé que
nous aimions toutes porter nos vêtements à des
jours ou occasions particuliers sans forcément les
posséder. C'est pour cela que j'ai pensé à la location.
Une offre éthique et dans l'air du temps qui permet
de faire vivre mon stock de robes. 
 
 

Je me suis très vite rendue compte que tout le
monde ne se sentait pas concerné par cette
première histoire. J'ai décidé d'utiliser mes atouts :
ma créativité et ma capacité à visualiser et dessiner
les attentes et besoins du client, afin de créer une
nouvelle offre. Le dressing de Jeannette permet
ainsi à toutes les Jeannettes qui veulent transformer
leur garde-robe d'avoir elles aussi un modèle unique.

« Avant de jeter vos vêtements, 
pensez à les confier à Jeannette&co 
 pour une transformation sur mesure ! » 
Tout est possible dans ce type d’atelier. Récemment j’ai
inséré un soutien-gorge à la robe qu’une cliente avait trouvé
dans le dressing de sa grand-mère ! Dos nu, j’en ai profité
pour améliorer et renforcer les coutures qui étaient usées. Il
m’arrive souvent de reprendre des vêtements troués en
ajoutant de la matière, choisi avec la personne. Cela donne
un tout autre style au vêtement. 

" Vous souhaitez porter une 
robe unique pour un 
événement ? Louez une robe 
Jeannette&co ! » 
Toutes les robes sont adaptables du 34 au 42. Elles
s’adaptent facilement à toutes morphologies par leurs
coupes intemporelles, inspirées de l’histoire de la mode. 



Les ateliers DIY sont des lieux de rencontres et d’échange.
Où l’on passe de bons moments et où chacun repart avec sa
création.

Pour impliquer les clients dans la
confection de leurs propres vêtements ou
accessoires upcycling, j’ai imaginé les
ateliers DIY. L'upcycling est dans toute
transformation, customisation, d'un
matériau destiné à être jeter. Cette
prestation est proposée tout au long de
l'année, dans des boutiques partenaires ou
à la carte à domicile. 
 
La démarche d'upcycling est une tendance
dans l'air du temps, tout comme le DIY. Lier
les deux, c'est inciter les personnes à avoir
une démarche éthique dans la création.
Suivant mon storytelling, j'ai créé Les
ateliers DIY de Jeannette. Dans cette offre
s'inscrivent divers ateliers : couture,
broderie, tout type de DIY (punch needle …). 

Apprenez à transformer vos 
vêtements avec le DIY selon 
Jeannette

Le DIY 
(Do it yourself) 
selon Jeannette



Grâce à ses 4 prestations,  
je permets à l 'ensemble de mes clients de porter 

des vêtements uniques, 
porteurs d'émotion, 

créés sur le principe de l 'upcycling.



Les partenaires


