
Le concept de cette start-up ? 
Proposer un service de retouches à domicile pour retoucher, 

ajuster et transformer sa garde-robe. 

L’idée à l’origine de cette aventure entrepreneuriale a germé il y a un peu

plus d’un an dans l’esprit de Beryl de Labouchere, fondatrice de tilli. Un

dressing composé de vêtements adorés, mais des pièces abimées, mal ajustées

ou poussées au fond du placard par de nouvelles tendances… Fallait-il tout

jeter et renouveler ? Et bien non, plutôt réparer, ajuster et même

transformer… L’équipe a évolué et ce sont désormais 3 co-fondateurs qui font

grandir la plateforme tilli.fr.

tilli, premier service de retouches à domicile. 

Un jean troué ou trop long, une robe fétiche qui a besoin d’être revisitée,

les zips de vos pulls qui cassent les uns après les autres, plein de mariages

à venir et des robes vues et revues qui ont besoin d’un nouveau souffle…

Les aiguilles des tillistes, tous couturiers de métier, seront des alliées

parfaites pour retoucher, réajuster ou transformer sa garde-robe !
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Comment ça marche ?  

Quelques clics et tilli s’occupe de toutes les retouches :

Notre client choisit et commande sa retouche sur tilli.fr ou sur

l’application à venir*.

Un tilliste se rend chez notre client à l'heure de son choix.

Une fois prête, la retouche est livrée chez notre client pour essayage.

* Application à venir : disponible courant juin. 

Des tillistes en pleine maîtrise de leurs aiguilles :

o Nos couturiers, les tillistes sont des indépendants qui, pour la plupart,

travaillent dans des maisons ou lancent leur propre marque ;

o Les différents profils nous permettent d’aller au-delà de la retouche, en

conseillant nos clients pour transformer et adapter différentes pièces de

leur garde-robe ;

o Ils se déplacent à domicile pour prendre soin de nos clients comme le

faisaient, autrefois, les couturières.

tilli et ses tillistes au service des parisiens : 

Nos clients se libèrent du temps et consomment leurs vêtements différemment,

de façon plus durable. La plateforme tilli.fr permet de remettre au goût du

jour ce métier artisanal et d’aller au-delà de la simple retouche pour

laisser place à la créativité.

Infos pratiques : 

o Le service est, pour l’instant, disponible à Paris et sa petite

couronne.

o Pas d’inquiétude sur la facture ! tilli propose un devis estimatif

avant chaque commande.



« J’ai customisé ma robe en créant 

deux fentes sur ma robe trop sage.»

Olivia

Notre plateforme de retoucherie à domicile a déjà séduit de nombreux

clients.

Notre section « robe de soirée & mariage » est, pour notre plus grand

bonheur, recommandée par Laure de Sagazan et Stépahnie Wolff aux clientes

qui se préparent pour le jour J.

⋅ ils ont aimé ⋅

Super contact avec Daphné. Etant PMR c'est bien 
pratique d'avoir une couturière créative à domicile 
pour concevoir et faire une ceinture de jeans qui se 
met d'une seule main et un tablier protège cuisse et 
genoux pour les balades en fauteuil. »

«

«
J'ai récupéré aujourd'hui ma veste en cuir, enfermée 
dans un placard depuis plusieurs années car la 
doublure était à refaire entièrement... C'est chose 
faite grâce à Céline et à l'équipe tilli !
En trois mots : convivialité, réactivité, efficacité 
! Je suis ravie, merci. »

« Voilà les broderies faites par tilli
sur le pantalon que mon copain 

allait jeter.»

Amélie



Toutes nos informations sur la plateforme www.tilli.fr et sur les

réseaux sociaux :

@tilli @tillicouture

Si le sujet vous intéresse, nous serions ravis d’échanger avec vous

plus longuement sur tilli mais aussi sur la dynamique de

l’entrepreneuriat, du fast fashion, et/ ou des services à domicile.

presse@tilli.fr

Eléonore Duveau : 07.86.28.07.78

L’Equipe tilli


