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Avec 30 salariés, 10 millions € de chiffre d’affaires et 

750 animatrices sur le terrain, le groupe franco-belge 

CTC (Creative Textile & Craft Group) affiche sa bonne 

santé. Pourtant la majeure partie de l’activité du 

groupe se passe….à domicile ! En effet, CTC est 

leader, depuis plus de 15 ans, de la vente à domicile 

de matériel de loisirs créatifs avec ses marques AZZA 

et IZZY by AZZA. La création d’une nouvelle marque 

en 2016, Ozzé couture, permet aujourd’hui au groupe 

d’annoncer une importante vague de recrutement 

au moment où le DIY (Do It Yourself/ Faire soi-même) 

et la couture sont en plein essor. 

 

 

 

Un modèle économique original et porteur 

 
Les animatrices et animateurs des marques du groupe CTC sont des VDI – Vendeur à Domicile 

Indépendant – qui pratiquent la vente directe, en réseau, à domicile. Ce statut flexible permet, en 

toute légalité, de travailler autrement dans l’objectif immédiat d’un revenu complémentaire 

pouvant devenir principal selon les souhaits de chaque VDI.  

Comme l’explique la FVD (Fédération Vente à Domicile - www.fvd.fr), la vente directe est en plein 

essor : « la Vente Directe est une opportunité pour des milliers de personnes de trouver un premier 

emploi ou d’effectuer une reconversion. C’est une alternative positive qui permet de travailler en 

dehors des structures traditionnelles, de se prendre en charge et de bénéficier de revenus 

proportionnels au temps et aux efforts engagés. La Vente Directe sait offrir temps partagé et 

emploi de proximité comme une source de revenus complémentaires ». 

Les avantages les plus fréquemment cités pour opérer un changement dans sa vie professionnelle 

et se diriger vers la VDI sont : flexibilité du temps de travail, maîtrise des horaires et du lieu 

géographique, valorisation des compétences, ambiance de travail conviviale, possibilités 

d’évolution, rémunération proportionnelle au temps investi. 

La VDI a aussi un rôle précieux et rare : permettre aux « accidentés de la vie » (maladie, divorce, 

décès d’un très proche…) de retrouver un chemin professionnel, pas à pas, prouvant ses capacités 

à rebondir, à créer un réseau et une nouvelle source de revenus. 

  

Ozzé couture, une nouvelle marque qui recrute  
CTC a créé Ozzé couture en 2016 avec comme mission de rendre la couture accessible à tous en 

proposant des cours de couture ainsi que la vente de produits de mercerie et kits exclusifs lors de 

réunions chez des hôtesses. Grâce à des émissions de télévision comme Cousu Main qui confirment 

l’engouement pour le DIY, la couture est aujourd’hui une manière de se différencier en créant tout 

ou partie d’une tenue, une façon d’apporter sa touche personnelle à son intérieur en customisant 

rideaux, coussins, nappes et autres housses… 

http://www.fvd.fr/
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La couture permet l’originalité, elle signe la différence, elle est intemporelle, elle s’apprend et se 

pratique à tous les âges. Couture et patchwork sont considérés aujourd’hui comme écologiques et 

économiques (upcycling de vêtements et tissus vintage), des valeurs bien actuelles ! 

 

Devant le succès du concept « Ozzé couture, la couture facile à domicile »,  CTC a décidé de 

lancer une grande campagne de recrutement d’animatrices et d’animateurs dont la qualité 

principale est d’allier un réel savoir-faire en 

couture et une aptitude à la vente.  

 

Le recrutement by Ozzé couture  

 

 Ozzé couture, le profil ? 
 

 Femme ou homme, j’ai entre 18 et 70 ans. 

 Je maîtrise ma passion, la couture : j’ai les compétences techniques nécessaires (coupe, 

patrons, toile, machine etc.) pour être capable de transmettre un savoir faire. 

 J’aime la mode, la décoration, les textiles. 

 Vendre une prestation et des produits me plaît et je m’en sens capable. 

 J’ai un bon réseau relationnel que je peux étoffer encore. 

 Je suis dynamique, enjoué (e), patient(e), organisé(e). 

 J’ai envie d’entreprendre mais j’ai besoin tout de suite d’un revenu complémentaire. 

 Mon ambition va plus loin que d’organiser des réunions autour d’une tasse de thé. 

 

 Ozzé couture, le job qui permet de….  
 

 Saisir l’opportunité d’une nouvelle activité flexible, associant passion et rémunération. 

 Valoriser vos compétences pour pouvoir les transmettre. 

 Choisir votre rémunération selon vos propres objectifs : complément de revenu, complément de 

retraite, job étudiant, temps complet, management d’équipes, etc. 

 Découvrir le plaisir de se rencontrer, de partager, de créer une activité dans le respect de la 

législation et l’éthique de la Vente à Domicile.  

 Vivre une aventure humaine et de vous épanouir à travers votre passion. 

 Offrir à vos clients un espace d’achat extrêmement convivial, avec des ateliers leur permettant de 

comprendre l’utilisation des produits et de se former à différentes techniques en couture. 

 Associer plusieurs sources de revenus pour une rémunération motivante : vos cours de couture, la 

vente de produits, le recrutement de nouvelles animatrices, l’animation d’une équipe en tant que 

Team Leader puis Team Manager*. 
*précision importante : même aux plus hauts niveaux de management d’équipes, les animatrices et animateurs CTC sont tenus de 

continuer d’assurer des cours et de la vente de produits à domicile, CTC ne fait en aucun cas de la vente pyramidale. 

 

 Ozzé couture, la marque qui s’engage à… 

 
 Vous libérer des contraintes habituelles de la création d’entreprise et vous faire bénéficier, en tant 

que VDI, d’un régime social, fiscal et juridique clair et sécurisant. 

 Mettre à votre disposition les compétences et le soutien de nos équipes pour vous accompagner et 

vous former  en tant qu’entrepreneur, dans votre région. 
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Couture, vous avez dit Ozzé couture ? 

Ozzé couture s’est donné pour mission de rendre la couture accessible à tous en proposant des 

cours de couture et la vente de kits exclusifs et de produits de mercerie, à domicile, lors de réunions.  

Pour répondre aux envies de découvrir et pratiquer la couture, Ozzé couture et ses 

animatrices/animateurs ont plusieurs solutions : 

 Un premier atelier découverte avec mise à disposition gratuite du matériel nécessaire à la 

réalisation d’un petit objet couture, un porte-clés berlingot. 

 Un programme de 13 cours techniques évolutifs, par modules de 3h, pour permettre à 

chacun de progresser à son rythme dans l’apprentissage de la couture à la main et à la 

machine. Chaque module de 3h coûte 20 € par participant (plus 2 € de bon d’achat offert). 

 L’accès à « La Table de couture » d’une animatrice experte qui, par module de 3, conseille 

et guide vers des techniques de couture selon les souhaits des participants. Chaque module 

de 3h coûte 20 € par participant (plus 2 € de bon d’achat offert). 

 La vente de produits de mercerie et couture (tissus, fils, rubans, accessoires, livres, patrons 

de couture) et de kits prêts à l’emploi pour mettre en application le cours suivi.  

 A signaler, dès le 5e cours, l’utilisation de patrons Burda Style, marque historiquement 

reconnue pour la précision technique de ses patrons et le suivi des tendances de la mode. 

 

Vidéo de l’Atelier Découverte Ozzé couture (c’est le tout premier atelier donc très simple) : 

ici  

Photos à télécharger : ici 

 

Plus d’infos sur www.ozzecouture.com et sur Facebook ici 
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