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La couture, le tricot, la broderie :
C’est tendance !

Un bon coin « couture »
Cet été pendant vos vacances, vous avez décidé de vous essayer à la couture, au tricot ou à la
broderie.
Mais où vous équiper sans y mettre des milles et des cents ?
Sur le site placedelacouture.fr qui vous propose plus d’un millier de petites annonces dédiées à la
couture et aux travaux d’aiguilles : un grand choix de tissus, machines, mercerie, patrons, laine,
grilles de broderie… Idéal et pratique !

Présentation du site
Place de la Couture est le 1er site de petites annonces dédiées à la couture et aux travaux d’aiguilles
Le site permet aux coutières de poster des petites annonces gratuites pour acheter, vendre, donner,
échanger ou louer tout ce que touche à la couture et aux travaux d'aiguille: tissus, laine, machines,
mercerie, broderie... C'est simple,
rapide et gratuit !
Pourquoi avoir eu l’idée de créer ce site ?
Parce que les couturières, les tricoteuses, les brodeuses aiment les tissus, la laine, les accessoires.
Elles ne peuvent s’empêcher d’acheter plus que le nécessaire pour leurs créations. Et puis, les livres
et les patrons ne servent plus, le temps manque, les puces des couturières sont finies, les placards
débordent, les gouts changent.
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C’est pour aider toutes ces couturières que placedelacouture.fr s’est ouvert sur la toile !
Comment fonctionne ce site ?
De la même manière que tous les sites de petites annonces, le dépôt et la consultation des annonces
sont libres et gratuits pour tous.
Seulement, placedelacouture.fr est spécialisé dans les petites annonces dédiées à la couture et aux
travaux d’aiguilles avec 11 catégories et 115 sous-catégories afin que les vendeuses optimisent le
référencement de leurs annonces et donc facilitent la recherche des futures acheteuses.
Aujourd’hui, c’est déjà plus de 1000 annonces qui sont postées par plus de 600 utilisatrices. Une
annonce trouve acquéreur en moins de 72 heures en moyenne. Les couturières sont adeptes
d’achats sur Internet et placedelacouture.fr répond à cette demande.
C’est qu’un début quand on connait le potentiel du nombre de couturières amatrices et
professionnelles en France, on avance le chiffre de 5 millions. L’avenir est devant.
On trouve quoi sur La Place ?
Sur placedelacouture.fr, on peut trouver des petites annonces de tissus de toute sorte, de laine de
toutes les couleurs, des boutons et autres accessoires originaux, des machines à coudre de marque,
des kits de broderie, des magazines et livres de couture et de tricot, des patrons pour les femmes, les
enfants et des cours de couture. On peut aussi déposer une annonce de recherche d’un produit ou
service particulier.
Quoi de neuf sur La Place ?
Tous les visiteurs peuvent s’inscrire sur le site pour recevoir la newsletter quotidienne : elle contient
les dernières annonces publiées de la journée. Elle permet aussi d’informer ses utilisateurs des
nouveautés et des améliorations du site. 800 membres se sont déjà inscrits.
Sur Facebook c’est plus de 800 followers et plus de 200 sur twitter qui suivent quotidiennement
l’actualité du site.
Le Blog
C’est un espace est dédié aux couturières qui ont achetés sur placedelacouture.fr et qui souhaitent
présenter leur création. On peut lire aussi des idées pour recycler ou transformer des vêtements,
des tests produits, des interviews. C’est un espace convivial sur La Place.
La genèse
A l’origine de ce site, c’est une mère de famille de 37 ans basée sur la Côte Basque et passionnée de
couture.
Ne trouvant pas de sites web qui vendent du tissus pas chers entre particulier, et préférant acheter
" d’occasion" que neuf par conviction écologique, elle a décidé de créer Place de la Couture.

