


Créer avec style devient un jeu d’enfant

Collection de patrons de couture bébés et enfants, 100% en ligne. 
Imaginée et développée en France. 

Depuis avril 2016, la Marque Ikatee accompagne les couturières débutantes ou 

chevronnées à exprimer leur passion pour la mode et l'univers des enfants. 

Avec nos patrons et tutoriels, vous réalisez des créations personnalisées uniques. 



Des créations originales 100% françaises 

Déjà plus de 50 patrons,  

De la naissance à 8 ans, fille et garçon,  

Un savoir-faire Couture pour des patrons de qualité , 

De belles coupes, confortables, 

Des produits personnalisables,  

Des nouveautés très régulièrement.

Ikatee vous offre le choix 



Un Esprit de Collection

Une approche mode, 

Des planches thématiques par tendance, 

Des silhouettes proposées par thème, 

Des looks complets, 

Des suggestions de matières.

Ikatee libère votre créativité 



Un accompagnement pas à pas

Une démarche pédagogique, 

Des modèles par niveau, 

Des tutoriels et des astuces,  

Des explications détaillées et illustrées, 

Un téléchargement rapide des patrons et tutoriels. 

Ikatee vous simplifie la vie 



Un patron offert

Ikatee souhaite partager son expérience couture en vous offrant un patron PDF à télécharger. 

Nous avons sélectionné un patron dans chaque catégorie, à la croisée de la facilité et du style.  

Vous pourrez ainsi découvrir la couture enfant par vous-même. 

Ikatee vous initie



« Depuis plus de 20 ans, je vis ma passion pour l'univers de la mode, et de la mode enfantine en particulier.  

Tout commence alors que je termine mes études ; j'achète alors ma première machine à coudre à 22 ans. 

Curieuse et touche-à-tout, j'apprends pas à pas les techniques de conception produit et de confection. 

Au fil de mes voyages tant personnels que professionnels, j'aiguise ma sensibilité créative. 

Je débute en 1995 en tant que chef de produit pour une marque de vêtements mode. 

Directrice de collection dans la mode enfantine depuis 2005,  je viens de boucler la réalisation de ma 40ème collection en 40 saisons,  
c'est à dire environ 20 000 modèles différents en 20 ans. 
Après avoir mis mon savoir-faire au service de belles marques enfant françaises largement distribuées à travers le monde,  
je décide de me lancer dans un nouveau projet entrepreneurial  qui me ressemble, répond à une demande croissante  
et valorise la créativité et le fait maison . 

IKATEE est née de mon envie de sortir d'une offre souvent standardisée, et de partager l'expérience  
couture et le plaisir de réaliser soi-même des vêtements et accessoires pratiques et mode  
pour les bébés et enfants. Des produits que l'on peut personnaliser pour les rendre uniques  
et un peu plus exclusifs. 

Je crée pour vous des collections de patrons de couture assortis de tutoriels détaillés  
pour que vous révéliez pas à pas vos talents… 
mais pas seulement ! 

IKATEE propose aussi de jolies planches de tendances et d’inspirations, 
des looks résolument modernes, des astuces, pleins d' idées et des nouveautés régulièrement. 

... et depuis peu des tissus sont également en vente sur le site d’IKATEE. » 

Stéphanie Godefroy, maman de 3 enfants et fondatrice d’Ikatee

A propos



Stéphanie Godefroy, fondatrice 
stephanie@ikatee.fr 
Tél +33 6 89 08 25 83 
www.ikatee.fr 

#ikateecouture 

Instagram: @ikateecouture 
facebook.com/Ikatee 
Pinterest : ikateeCouture
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