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LES VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN :
ENCORE MIEUX EN MODE LOCAL ET SOLIDAIRE !
À quoi bon acheter un vêtement d’occasion si c’est pour le faire voyager
sur des centaines de kilomètres ? Le bilan environnemental restera-t-il
positif ?
Comment faire sortir plus de vêtements de nos armoires pour alimenter
la filière de la seconde main ?
Et comment créer de l’emploi autour de cette nouvelle manière de
consommer la mode ?
Éléonore, Manuela et Edgar voulaient un modèle 100% responsable
; et puisqu’il n’existait pas, ils l’ont créé. À La Mode de Chez Vous
organise sa première journée de la mode durable le 4 septembre
prochain à Paris.
DONNER UNE SECONDE VIE À SES VÊTEMENTS, SANS CONTRAINTE
À LA MODE DE CHEZ VOUS S’OCCUPE DE TOUT !
L’association collecte les vêtements chez des particuliers, les trie, les remet en état et
s’occupe de la vente. Une solution clé-en-main idéale pour tous ceux et toutes celles
qui n’ont ni le temps ni l’envie de gérer des ventes au coup par coup, via internet.
Les armoires sont vidées, les vêtements chouchoutés par l’équipe pour retrouver tout
leur éclat et être vendus à leur juste valeur. Ils font le bonheur d’une autre personne
et l’on récupère 50% du montant de la vente pour se faire plaisir !

SHOPPER DES PIÈCES DE RÊVE IRL, PRÈS DE CHEZ SOI
Toucher, essayer, coordonner, c’est ça aussi le plaisir de la mode. Tout
comme découvrir le talent des jeunes créateurs.
Tous ces ingrédients seront réunis lors de la journée « A la Mode de chez Vous » avec
plus de 600 pépites sélectionnées par l’œil expert d’Éléonore et Manuela, et les créations de Bi-ethic (sacs et accessoires à partir d’opercules de canettes, pneu, etc.). Les
plus créatifs iront aussi piocher des pièces plus accessibles mais toujours en excellent
état dans l’espace « dernière chance ».
Et pour courir les allées avec ses derbies préférés, pourquoi pas faire appel à Galoche
et Patin, le cordonnier 2.0, qui sera présent sur l’évènement.
ENCOURAGER LA MODE DURABLE, CRÉER DE L’EMPLOI,
FAIRE UN GESTE SOLIDAIRE
Les bénéfices réalisés lors de la journée de la mode durable seront reversés à l’association. Ils serviront à organiser d’autres évènements et à rémunérer celles et ceux qui
réparent et subliment les vêtements collectés.
Car À La Mode De Chez Vous vise avant tout à sensibiliser à la mode durable et à faire
grandir ce choix de consommation dans une logique d’économie circulaire. L’association fait déjà travailler plusieurs ateliers associatifs de couture.
Quant aux pièces non vendues ou non vendables, il sera proposé au vendeur de les
donner à des associations d’aide. Ce qui a quitté le placard aura quoi qu’il en soit une
deuxième vie et ne reviendra pas au placard.

UN ÉVÈNEMENT EN PLEINE NATURE URBAINE
La première vente À La Mode De Chez Vous se tiendra le samedi 4 septembre 2021
sur le toit du Parc des Expositions, porte de Versailles, dans la serre de la plus grande
ferme urbaine en toiture d’Europe : NU-Paris. Cette ferme produit chaque jour plusieurs centaines de kilos de fruits et légumes avec un impact carbone minime.
À La Mode De Chez Vous chez NU-Paris, ou quand 2 systèmes vertueux propices au
plaisir se rencontrent.

UNE JOURNÉE « A LA MODE DE CHEZ VOUS »
LE 4 SEPTEMBRE 2021
DE 11H À 19H
Rooftop Nature Urbaine Paris - 2 avenue Porte de la Plaine
Paris 15e - Accès : Parc des Expositions de la Porte de Versailles

À PROPOS DE L’ASSOCIATION
À La Mode de Chez Vous est née lors du premier confinement, de l’envie commune
de 3 étudiants : convaincre plus de personnes de passer à la seconde main grâce à un
modèle 100% responsable.

ELÉONORE

pour qui la seconde main est une histoire de cœur. Cela fait plus
de deux ans qu’elle n’achète plus en boutique, préférant le charme et la rareté de
vêtements déjà portés.

MANUELA qui adore dénicher des pépites dans les armoires de ses grand-mères
pour leur donner une seconde jeunesse.
EDGAR

ravi de développer une activité porteuse de sens en parallèle de ses études.

À La Mode de Chez Vous a déjà vidé et trié des dizaines de penderies. L’association a
aussi noué des partenariats avec plusieurs jeunes créateurs français engagés dans la
mode durable, ainsi qu’avec des ateliers associatifs pour la réparation et l’upcycling
des vêtements.
AMCV COMPTE SUR SA PREMIÈRE JOURNÉE DE LA MODE DURABLE POUR DONNER UN
COUP D’ACCÉLÉRATEUR À LA SECONDE MAIN LOCALE ET SOLIDAIRE.

Convaincus ?
Retrouvez-nous sur notre site

www.alamodedechezvous.fr
contact@alamodedechezvous.fr
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D’INFOS !

