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LES VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN :
ENCORE MIEUX EN MODE LOCAL ET SOLIDAIRE !
• Je recherche des vêtements uniques et tendances ?
• J ’en ai marre des vêtements qui s’usent dès la fin d’une saison,
je cherche des vêtements de qualité ?
• J’aimerais m’orienter vers une consommation plus responsable ?
• Que faire des vêtements accumulés dans mes armoires ?
• Je n’ai pas l’envie ni le temps de m’en occuper ?
• Où et comment les vendre ?
Éléonore, Manuela et Edgar veulent un modèle 100% responsable ;

À La Mode de Chez Vous organise
son deuxième rendez-vous de la mode durable,
« UN WEEK - END À LA MODE DE CHEZ VOUS »,
les 12 et 13 mars prochains à Sceaux (92)
UN ÉVÈNEMENT LOCAL DANS UN LIEU D’EXCEPTION.
Cette deuxième vente À La Mode de Chez Vous se tiendra dans l’ancienne Mairie de
Sceaux (92), un lieu historique plein de charme. Ce lieu est d’autant plus cher au
cœur des fondateurs que Sceaux est la ville qui a accueilli la création de l’association
et qui leur offre un vrai soutien.

EDGAR
ELÉONORE
MANUELA

12 > 13
MARS

DONNER UNE SECONDE VIE À SES VÊTEMENTS, SANS
CONTRAINTE À LA MODE DE CHEZ VOUS S’OCCUPE DE TOUT !
L’association collecte les vêtements que les particuliers ne mettent plus. Une solution
clé-en-main idéale pour tous ceux et toutes celles qui n’ont ni le temps ni l’envie de
gérer la vente de leurs vêtements.
À La Mode de Chez Vous s’occupe de tout, de la collecte, au tri, à la remise en état et
à la vente. Vous nous confiez vos vêtements et vous recevez 50% du montant de leur
vente : rien de plus simple !

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 sont à nouveau réunis lors de ce nouvel évènement avec plus de
2000 pièces sélectionnées par l’œil expert de nos équipes et bénévoles.
Nous retrouverons également nos différents partenaires qui agissent pour une mode
plus responsable. Nous avons déjà deux partenaires de confirmés pour ce nouvel
évènement, déjà présents lors de notre première vente. Renoué est une créatrice
qui crée des accessoires de la vie quotidienne avec les vêtements abîmés de nos
collectes. HelloSilk crée de son côté des bandeaux en soie upcyclée. Nous sommes
en contact avec de nombreux autres créateurs pour créer le rendez-vous incontournable de la mode durable.
ENCOURAGER LA MODE DURABLE ET REDONNER UNE VRAIE VALEUR
AUX VÊTEMENTS OUBLIÉS DANS LES PLACARDS
50% des bénéfices réalisés lors d’une journée de vente seront reversés à l’association.
Ils serviront à organiser d’autres évènements, à pouvoir couvrir les coûts des collectes
et faire grossir l’association pour pouvoir vider le plus d’armoires possible et redonner vie au plus de vêtements possibles. Le proriétaire des vêtements, quant à lui, récupére 50 % du montant de sa vente !

http://alamodedechezvous.fr/

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,
il gère toute la logistique.
OSCAR

Il vient de rejoindre l’équipe, apportant enthousiasme et dynamisme mais
également son expertise.
L’équipe À La Mode de Chez Vous s’est agrandie et a été complétée par 9 bénévoles,
tous plus motivés les uns que les autres.
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR DONNER UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR
À LA SECONDE MAIN LOCALE ET SOLIDAIRE.

Convaincus ?
Retrouvez-nous sur notre site http://alamodedechezvous fr/
contact@alamodedechezvous.fr
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D’INFOS !

