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créativité et créer une garde-robe indémodable.  Elle fait réaliser ses 
créations dans de petits ateliers de confection comme MULIERIS, une 
entreprise d’économie sociale.  Elle adore et privilégie le côté humain.

Voici le résumé de l’émission :  « Et si on s’habillait “ local “, avec des 
vêtements fabriqués de façon éthique et solidaire ? Trop cher ? Pas sûr, 
si nous achetons des pièces de qualité ou si nous donnons une seconde 
vie aux matières ou aux vêtements… Cette réflexion, les quatre témoins 
d’Alors, on change !  l’ont entamée chacun à leur façon. Conni, styliste, 
a ouvert sa boutique atelier au cœur de Bruxelles : on n’y trouve que des 
créations made in Belgium ! » (RTBF - le 21 septembre 2015).

Coup de chapeau à Conni, elle craignait pour ses finances en choisissant 
de vivre son rêve mais, comme elle le dit, elle est bien plus heureuse et 
plus « riche » qu’avant.

Depuis, elle est la plus heureuse du monde et très fière de s’être lancée 
dans la confection de ses vêtements imaginés et rêvés !
Vous aussi, si vous avez un rêve, n’attendez pas !  On ne vit qu’une fois et 
si vous ne le faites pas, vous le regretterez certainement un jour ! 

Vivez à fond, vivez tous les jours comme si c’était le dernier !
A découvrir sur : Podcast RTBF Alors, on change ! ou sur  
http://www.rtbf.be/video/emissions/detail_alors-on-change?pid=5627

A TRÈS BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES !

1e DÉCOUVERTE: LE LANGAGE MASCULIN DU 
MILIEU DE LA MODE …

MAIS OÙ VONT-ILS CHERCHER DES NOMS PAREILS ??? 
En lisant un article du Soir, je me remémore la période où je suivais ma 
formation de Conseillère en Image à Paris, où on n’est pas à une curiosité 
près. J’avais dû m’acclimater au vocabulaire du milieu, et parfois certains 
qualificatifs m’avaient sinon choqué, du moins surpris. Ainsi tout ces 
adjectifs se terminant par “sexuel” et qui qualifient les spécificités de 
certaines tendances nouvelles, toujours masculines, et qui finalement 
ressemblent plus à des cibles marketing qu’à de vraies tendances.

Mais voilà, ça existe, et pour ne pas que nous restions totalement 
ignorant(e)s, je vous en décris quelques unes :

• Métrosexuel : c’était le premier de ces qualificatifs, qui date de plus de 
20 ans maintenant, et qui désigne les citadins soucieux de leur apparence;

• Rétrosexuel : désigne l’homme qui regarde vers le passé pour affirmer 
sa masculinité, et cela se voit dans son apparence (rasage à l’ancienne, 
souliers bien cirés, …)

• Spornosexuel : tout dans les muscles, rien dans la tête …

• Übersexuel : qui entretient son apparence virile, mais sans être macho 
(barbe de 3 jours, poils qui dépassent la chemise, …)

• Lumbersexuel : c’est le dernier-né de la série. Citadin hirsute et barbu, 
amoureux du grand air.  Il a l’apparence d’un bûcheron, mais son sac à dos 
renferme un Mac Book Air …

À quand le prochain ? Et si tout ceci peut faire sourire, ça a tout de même 
un côté positif, et c’est celui-là que je veux en retenir : ça nous pimente la 
vie, et puis ça sent bon la liberté, le fun et l’aventure !

2e DÉCOUVERTE : CONNI, FASHION 
DESIGNER ÉTHIQUE ET LOCALE
 
JE L’AI DÉCOUVERTE DANS L’ÉMISSION SUR LA RTBF « ALORS 
ON CHANGE ! ». CETTE JEUNE STYLISTE BRUXELLOISE A 
TOUJOURS AIMÉ DESSINER ET CRÉER DES VÊTEMENTS 
FÉMININS !

Toute petite, dès l’âge de 8 ans, elle cousait déjà des vêtements pour ses 
Barbies.  A l’âge de 16 ans elle reçoit sa première machine à coudre de 
son papa. Couturière avant de devenir styliste, elle souhaite exprimer sa 
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Relooking 
DÉCOUVERTES STIMULANTES !
COMME À CHAQUE FOIS, C’EST AVEC ÉNORMÉMENT DE PLAISIR  QUE JE VOUS RETROUVE ! J’AI ENVIE 
AUJOURD’HUI DE VOUS PARTAGER DEUX SUJETS QUI, EN LES DÉCOUVRANT, M’ONT BOOSTÉ MA JOURNÉE ! 
J’ESPÈRE DE TOUT MON CŒUR QU’ILS VOUS FERONT LE MÊME EFFET !


