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 La Mal’o couture, créée juste avant le confinement, n'a 
rien perdu de sa motivation 
  
Virginie se passionne pour la couture depuis dix ans. Fin février, elle a décidé de se lancer en 
donnant naissance à son entreprise La Mal’o couture à Guénange. Le confinement l’a freinée dans 
son élan créatif. Mais l’autodidacte se dit plus motivée que jamais. 
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Virginie Hautecouverture a créé son entreprise La Mal’o couture à Guénange fin février. Pour 
l’heure, ce sont les masques en tissu qui lui prennent tout son temps. Photo RL /Armand FLOHR  

L’arrivée de son fils Malo, il y a dix ans, lui a donné l’envie de confectionner des vêtements. Virginie 
Hautecouverture n’y connaissait rien, pourtant elle a acheté une petite machine et s’est lancée. De 
fil en aiguille, elle a acquis certaines techniques et les compliments des amies l’ont piquée au cœur, 
l’incitant à poursuivre de plus belle. Il y a deux ans, elle a démissionné de son poste d’adjointe au 
responsable de caisses et a investi dans du matériel professionnel. « Je n’en pouvais plus. J’avais 
envie de faire ce qui me plaisait vraiment. La couture. J’ai imaginé des accessoires et je me suis 
rapprochée d’illustrateurs et de créateurs de patrons. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques créations de La Mal’o couture, une autoentreprise de Guénange. Photo RL /Armand 
FLOHR  
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Des masques pour s’occuper 

Au gré de ses réalisations, la Guénangeoise a acquis de l’assurance et de la précision. Et tout 
naturellement, elle s’est dit que le moment était venu de fonder sa petite entreprise. « J’ai obtenu 
mon agrément fin février. La Mal’o couture a vu le jour. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps 
de vendre beaucoup. » Le confinement lui a coupé l’herbe sous le pied, mais il n’est pas parvenu à 
battre à plate couture sa motivation. « Pour m’occuper, j’ai fait des masques pour le personnel 
soignant de la commune , des habitants m’ont également sollicitée. Depuis quelques jours, c’est de 
la folie. On m’en commande de partout, même du Luxembourg. » Comptez 5 € le modèle en popeline 
lavable, aux normes Afnor. Pour adultes et enfants. « C’est sûr, je gagne très peu sur ce genre 
d’articles mais ça m’aide à tenir et à continuer à agrandir ma collection tout en me faisant connaître. 
Cette année, j’avais prévu de participer à plusieurs salons de l’artisanat. J’ai bien peur que tous 
soient annulés. » 

Créations à personnaliser 

Mais Virginie n’est pas du genre à remiser ses rêves dans un placard. « J’ai de très bons retours des 
clients qui apprécient la qualité de mon travail. Je vais lancer un concours sur ma page Facebook 
pour en toucher d’autres et je songe à confectionner mes propres patrons. Je travaille tous les jours, 
j’adore ça. » Carnets de santé personnalisés, coussin pour les alliances des futurs mariés, sacs à 
main… Tout est réalisé sur mesure et à la demande. Virginie se dit prête à se plier en quatre pour 
vous ! 
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