LYON ET SA REGION

Vie quotidienne

1

Rédaction: 4 rue Montrochet. 69002 Lyon- 04 78 14 76 00 ·lpII~one@leplogres.fI

; Publicité:

047'Z 22 24 37 -lprpubltcite@leprogres.fr

Comment faire du tri dans sa garde-robe rles conseils d'une styliste
Mode.

Lesarmoires
ne sont pas extensibles .
. Parfois, il faut fair~ de la
place, mais personne n'aime
jeter. Depuis longtemps,
Béatrice Puysségur, styliste
modéliste expérimentée,
aide ses copines à faire
le tri. Aujourd'hui, elle
propose ce service à toutes.

, .Tout vider
Mieux vaut procéder
par
saison : été ou hiver. Pré. voyez
un peu de temps
devant vous, avec une matinée ou un après-midi et installez
un grand
miroir.
Sortez tous vos vêtements
de vos armoires, étalez-les et
essayez-les:
robes, jup.es,
pantalons,
hauts, chemisiers, chaussures
... Vous
ferez alors quatre tas.

.Ce qu'on jette
Les tops aux bretelles détendues, les tee-shirts délavés
ou défraîchis,
des 'pièces
parfois tachées ou trouées
par les mites. Il y a aussi ce
qui ne nous va plus car notre
morphologie a changé. « On
se rend compte
que les
femmes gardent beaucoup,
elles ont du mal a se séparer

PhOto Stêphane Guiochon

Osez jeter!

de leurs vêtements,
car ils
ont une histoire. Avec qui on
l'a acheté, qui l'a offert ... »,
observe Béatrice Puysségur,
styliste modéliste qui donne
depuis longtemps un coup
de main à ses amies pour
réorganiser leurs dressings.

.Ce qu'on donne
« La

première

question

à se

Elle s'invite dans votre dressing .
Une créatrice dans votre dressing ? Depuis plus de vingt ans,
Béatrice Puysségur travaille dans la mode. Cette styliste lyonnaise
a tenu un atelier pendant sept ans à côté de la place Bellecour, il
Lyon, avant de lancer sa griffe en 2007 et de créer une dizaine de
collectionS été/hiver. vendues dans sa boutique rue Auguste-€omte. Aujourd'hui, elle se lance dans cette nouvelle aventure professionnelle. Ble se déplace à domicile, aide à trier vêtements.
chaussures et accessoire, raa:ourcit, rallonge, conseille sur ce qui
avantage la silhouette et gI~ des conseils et bons plans persannaüsês.,
À partir de 150 euros.
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poser devant un vêtement,
c'est: depuis combien de
temps je ne l'ai pas mis ? Si
cela fait trois ou quatre saisons, on peut s'eri défaire,
surtout si c'est UI).epetite
pièce mode et fantaisie
à
trois sous. En revanche, on
peut conserver
les belles
pièces, à condition qu'elles
soient en bon état ), conseille la professionnelle.
On trie aussi par gammes de
couleurs: inutile de garder
des pièces qui détonnent
avec le reste. Et par style:
mieux vaut ne pas conserver
des articles achetés juste car
ils n'étaient
pas chers ou
soldés, mais qui ne vont pas
avec notre personnalité.
« On peut donner certaines
choses à nos filles ou aux
filles de nos amis ». suggère
Béatrice. Ou faire des trocs

On a du mal à se séparer
de certains vêtements « car
ils ont une hisioire », explique Béatrice Puységur. On
se remémore « avec qui on
l'a acheté, ou qui nous
l'a offert »,

ruban, changer les couleurs
de lacets, tout cela peut
changer une allure », assure
la professionnelle.

.Assortir l'ensemble

On y voit déjà plus clair.
« Même les filles qui savent
s'habiller oublient parfois ce
entre copines. Ou revendre
qu'elles
ont », remarque
les habits s'ils sont griffés et . Béatrice. On prend tous les
en bon étar. Il existe une
hauts et tous les bas qu'on a
vingtaine de dépôts-ventes à gardés et on fait des assemLyon,
blages, des superpositions.
« On découvre
alors des
compositions auxquelles on
.Ce qu'on retouche
Il"faut parfois revoir les lonne pensait pas forcément. »
On ne se rend- alors compte
gueurs des pantalons et des
de ce qui manque dans sa
robes, en fonction des hauteurs de chaussures. On peut
garde-robe:
une petite
recycler l'existant. « Penser à veste, une chemise, une couleur ... On peut alors racheretoucher
une veste pour
l'actualiser,
remplacer
les
ter, car il y a à nouveau de la
place
dans les penderies !•
boutons. ajouter une ceintuIsabelle Brione
re, ajouter un galon ou ·un

