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“ MyTailorsAndCo, le sur-mesure
à portée de main”
MyTailorsAndCo est la première plateforme internationale, collaborative et éco-responsable dédiée aux réalisations à la
demande, sur-mesure ou personnalisées, en B2B et B2C. La vocation de MyTailorsAndCo est de mettre en valeur les
savoir-faire, du plus traditionnel au plus innovant, et de faciliter les collaborations. Elle habille les Intérieurs, les Extérieurs et
les Personnes grâce à un outil innovant disponible sur internet qui met en relation clients et artisans créateurs fabricants
d'exception.
Ce concept est primé régulièrement car il répond à la fois aux problématiques des artisans créateurs fabricants et à celles
de leurs clients particuliers ou professionnels.

« Un bon vêtement c’est un
passeport pour le bonheur »
Yves Saint Laurent

Nos récompenses

MyTailorsAndCo est récompensée régulièrement car son
concept répond à la fois aux problématiques des artisans
créateurs fabricants et à celles des clients particuliers ou
professionnels

La voca'on MyTailorsAndCo
Remettre au centre l’homme, son originalité et ses aspirations
Redécouvrir la valeur du geste, du beau, de l’excellence et de la relation
Mettre à l’honneur l’intelligence de la main des artisans créateurs fabricants
Donner un supplément d’âme à notre environnement quotidien
Telles sont nos aspirations chez My TailorsAndCo,
au service de l’homme, de son originalité et du Beau dans toutes ses dimensions.

L’Objectif de MyTailorsAndCo
MyTailorsAndCo est en ligne depuis l’été 2017.
Née d’une profonde admiration pour les métiers d’art et de rêves de créations, le déclic se fit à travers
l’accompagnement d’artisans d’art en création d’entreprise.
L’objectif de MyTailorsAndCo est triple :
- mettre en valeur les savoir-faire et créations d’artisans créateurs fabricants talentueux connus ou méconnus
de l’univers du patrimoine et de la décoration, de la mode et de la confection, et de la joaillerie,
- faciliter les échanges entre acteurs du secteur et clients (particuliers ou professionnels)
- susciter des collaborations et contribuer à un monde plus harmonieux.
MyTailors&Co est un outil-écrin adapté, efficace et utile :
- pour les artisans créateurs en leur donnant une visibilité internationale et un accès direct à des milliers
d’utilisateurs clients.
- pour les utilisateurs (particuliers ou professionnels) en leur donnant en un seul clic un accès direct à une
multitude d’artisans créateurs fabricants sélectionnés et la possibilité de choisir l’offre correspondant à leurs
désirs et critères.
- pour la société, en favorisant le développement d’activités générant un lien social fort, en prônant une
consommation et une production plus responsables, en favorisant l’harmonie et le Beau, vecteurs de paix
sociale.

Vous cherchez un savoir-faire ou une création?

Demandez-le sur MyTailorsAndCo !
“Vos souhaits deviennent une réalité sur MyTailorsAndco”
Le Concept
Vous est-il déjà arrivé de chercher un article sans trouver votre bonheur ?
Avoir une idée en tête sans savoir comment la concrétiser ?
Soit c’est la couleur qui ne convient pas, soit c’est la taille, soit c’est la coupe, soit le type d’article n’existe tout
simplement pas.

MYTAILORSANDCO EST LA SOLUTION !!!
De l’imagination à la réalisation, MyTailorsAndCo répond à l’aspiration grandissante de sur-mesure et de
personnalisation, et plus généralement à la recherche de savoir-faire, pour apporter un contact direct avec les
artisans créateurs fabricants. Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, dans l’univers de la mode
et de la décoration rien n’est impossible sur MyTailorsAndCo.

Qui se cache derrière MyTailorsAndCo ?
BÉNÉDICTE CHARMES,
Fondatrice, esthète et entrepreneuse dans l’âme,
Bénédicte a souhaité, en créant MyTailorsAndCo,
réaliser un projet qui a du sens, au service de
l’homme et de son originalité, des artisans
créateurs fabricants qui donnent un supplément
d’âme à notre environnement quotidien, et du
Beau dans toutes ses dimensions. Diplômée en
coopération internationale, elle a accompagné des
artisans d’art en création d’entreprise, tout en
exerçant

les

fonctions

de

responsable

du

sociétariat et de la vie coopérative dans une banque
éthique et solidaire.

Les savoir-faire

Parce que faire savoir les
savoir-faire des artisans
créateurs fabricants est
une tâche majeure chez
MyTailorsAndCo, nous
mettons tout en oeuvre
pour mettre en valeur
leur créativité mais aussi
réaliser les souhaits des
particuliers et des
professionnels.

Qui sont les artisans créateurs MyTailorsAndCo?
Meilleurs ouvriers de France, entreprises du patrimoine vivant, maîtres ar'sans , compagnons, acteurs
talentueux connus ou méconnus de l’univers du design, de la mode et de la maison…
Tous nos artisans ont en commun:
- un savoir-faire de qualité, en création et ou restauration
- le souci d’offrir le meilleur d’eux-mêmes,
- la passion pour leur métier,
5 univers sont représentés :
- Homme : tailleurs, bottiers, chapeliers, maroquiniers, designers textiles, coaches mode,
stylistes…
- Femme : couturiers, bottiers, modistes, maroquiniers, designers textile, coaches mode, stylistes…
- Enfant & bébé: couturiers, créateurs d’accessoires mode et déco, designers textiles
- Bijou & Montre : bijoutiers, joailliers, horlogers, maroquiniers
- Intérieur & Extérieur : ébénistes, designers, couturiers, tapissiers, encadreurs, ferronniers d’art…

LES SAVOIR-FAIRE DU PATRIMOINE
ET DE LA DÉCORATION

LES SAVOIR-FAIRE DE LA JOAILLERIE
ET DE L'HORLOGERIE

LES SAVOIR-FAIRE DE LA MODE
ET DE LA CONFECTION

LES SAVOIR-FAIRE DE L’IMAGE
ET DE L’EVENT

Les avantages MyTailorsAndCo
Les avantages Pro

Les avantages Clients
Les artisans créateurs fabricants,
professionnel du secteur accessibles en un
seul clic
-

Le contact direct avec un grand nombre de
professionnels
La possibilité de lancer un appel d’offres
Le ciblage selon ses critères (budget,
localisation, démarche écoresponsable…)
La prise de mesure intégrée
Le respect mutuel dans la transaction (système
de notation et d’évaluation)
La sécurité du paiement garantie
Le respect de son anonymat

L’opportunité de se consacrer à 100% à son
cœur de métier
-

La mise en valeur de votre savoir-faire

-

Une visibilité internationale

-

L’accès direct à de nouveaux clients

-

Un gain de temps et d’efficacité

-

Le respect mutuel dans la transaction grâce à un
système de notation et d’évaluation

-

Un paiement sécurisé reçu en deux fois.

Les réalisations à la demande sur MyTailorsAndCo
En 4 étapes

1. Je décris ou sélec'onne
mon style à portée de main.
Contact direct ou par appel
d’oﬀres.

2. Je consulte les
proposi'ons
des ar7sans sélec7onnés
et je fais mon choix.

3. Paiement sécurisé
3D-secure et Lemonway
Plateforme certifiée par
l’ACPR

4. Livraison
Envoi tracé ou
remise en main propre

Contact MyTailorsAndCo
Contacts Presse
Bénédicte Charmes
benedictecharmes@mytailorsandco.com
Tél : +33 6 88 97 99 78 // +33 1 79 75 79 55

www.mytailorsandco.com

