•

•

IlJEUDI 24 JANVIER 2013
DRESS STAGING
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UN_ŒIL~NEUF SUR'VOTRE
DRESSING, ÇA PEUT AIDER
Même si Bé_ice Puy'sségur, professionnelle de l'image et

ne savent pas comment accorder avec
les autres éléments de leur dressing. Je
créatrice de prêt à porter de surcroît,
suis là pour leur montrer avec quoi
elles peuvent l'assortir, afin de créer
m'avait affirmé au téléphone « je suis
bienveillante », j'étais un peu anxieuune ,ou plusieurs silhouettes différentes sans réinvestir, ou alors à minise à l'idée de lui ouvrir les portes de
ma ». Cette veste violette, par exemmon dressing. Mais -finalement bien
m'en a pris. Cette séance de « dress
ple, que je trouve superbe mais que je
n'arrive jamais à porter -: «pourquoi
staging », unique en son genre à Lyon,
, bien qqe pratiquée dans d'autres granne pas la mettre avec cette jupe et ce
petit haut, à condition d'assortir avec
des villes européennes ou américaines,
s'est avérée très enrkhissante,
'
un collant de la même couleur? ou
avec un pantalon marron ou bleu mariI'œil aiguisé par vingt années passées
ne» me questionne Béatrice. Si je
dans le monde de la mode, Béatrice
trouve l'idée. sympa j'avoue n'y avoir
Puysségur a, en moins de trois minutes
jamais pensé. C'est enténdu j'irai
et demi, identifié mon style ... Décontracté et coloré. Et pour elle pas quesacheter ce collant et un petit pantalon
marron, pour voir, pour tester. J'envertion de-m'en faire changer. « Au contraire, il faut l'optimiser» a t-elle souri.
rai peut-être même un mot à Béatrice
- pour la tenir au courant. Car son serviPour ça, « trois règles d'or: bien sélectionner _(vendre ou garder), transfor-ce ne s'arrête pas dès lors que la visite
à -domicile est terminée. « Nous garmer (services retouches assurés par
ses soins) et savoir mixer vêtements et
dons le contact et pour que les femmes
que j'ai aidées puissent elles aussi se
accessoires».
A priori je sais faire,
rencontrer, j'organise à leur encontre
c « sauf pour les chaussures qui ne sont
pas assez féminines» me glisse Béatri- - deux vide-greniers dans l'année ». les
hommes qui « sont de plus en demance « mais beaucoup de femmes ont
dans leur placard des vêtements achedeurs» ne doivent pas hésiter faire
tés sur un coup de cœur qu'elles ont
appel à Béatrice Puysségur. Tout comme toutes celles qui ont maigri, qrossi,
parfois payés assez cher, mais qu'elles
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« Selon le dressing, une séance

peut durer trois heures» indique
Béatrice Puysségur.

vieilli et qui ont perdu un peu pied et
confiance en elle. Un regard neuf peut
souventtoutchange~
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