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VOS TENUES DE FÊTES A PETIT PRIX 

Relooking
SUPERBES DÉCORATIONS DE NOËL, CHOIX DES CADEAUX, 

CHOIX DES MENUS, CHOIX DES TENUES, … 

TOUT SE MET DOUCEMENT EN PLACE POUR LES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE QUI APPROCHENT À GRANDS PAS.

POUR CERTAINES PERSONNES, C’EST AMUSANT ALORS QUE 

POUR D’AUTRES, C’EST PLUTÔT STRESSANT. 

ON EST TOUS DIFFÉRENTS ET HEUREUSEMENT !

Aujourd’hui, je vais vous partager ma réponse à Julie. Lors de son relooking, 
elle m’a demandé comment ne pas trop dépenser pour sa tenue de Noël et 
celle du Nouvel An. Elle a envie de porter une jolie robe à chacune de ces 
deux soirées, sans pour autant exploser son  budget. Pourquoi finalement 
dépenser une fortune pour une robe qu’on ne portera qu’une fois ?
Votre budget à vous est plus restreint également cette année  ? Ou vous 
n’avez tout simplement pas non plus envie de dépenser une fortune pour 
votre tenue de Fêtes ? Pas de soucis !

Voici les quelques idées :

ECHANGER VOS VÊTEMENTS AVEC LES COPINES 
OU EMPRUNTER DES TENUES À VOS COPINES
Que faire de toutes ces robes de fêtes ou de soirée qui s’entassent dans notre 
garde-robe ? Ces tenues feront certainement le bonheur de notre entourage !  
On organise  une petite soirée entre filles histoire de s’échanger robes, 
dentelle et bijoux d’apparat.  Pensez bien sûr à inviter des filles qui portent à 
peu près les mêmes tailles de vêtements.

CUSTOMISEZ UNE TENUE 
QUE VOUS AVEZ DÉJÀ PORTÉE 
On pourrait y ajouter des détails très tendance pour remettre ces vêtements 
au goût du jour.  Ou simplement en agençant différemment nos tenues et 
en jouant avec nos accessoires, on peut tout à fait reporter notre jolie robe 
portée il y a 2 ou 3 ans.  Choisissez simplement de nouveaux accessoires 
d’un style différent de ce que vous portez habituellement. Ils complèteront 
à merveille vos looks de Fêtes. Choisissez des accessoires qui vous feront 
briller de mille feux ! Les strass et les brillants sont tellement tendance ! Osez 
les porter ! 
N’oubliez jamais, un simple détail peut vous changer toute votre tenue ! 

LOUEZ VOS TENUES
Louer une robe de fêtes à une entreprise ou entre particulières c’est 
désormais possible, ce modèle de consommation répond à une demande de 
plus en plus forte de vouloir consommer autrement, plus intelligemment. 

ACHETEZ EN PROMOTION 
Nos Boutiques préférées proposent régulièrement des actions ou des 
soldes intéressantes. Il s’agit d’ouvrir l’œil et de rechercher des vêtements 
et accessoires qui peuvent convenir aux diverses occasions inscrites à notre 
agenda. Pour être tenue au courant de ces promotions, inscrivez-vous à la 
Newsletter de vos marques favorites. C’est une bonne façon d’économiser 
en évitant aussi les déplacements inutiles dans ces magasins.

VISITER LES BOUTIQUES À PRIX D’AMI
Certains magasins sont réputés pour leurs vêtements et accessoires stylés 
à prix abordables. Allez-y faire un tour. Côtés accessoires, c’est pareil. 
Certaines enseignes proposent régulièrement de nouveaux modèles pour 
tous les goûts pour les soirées habillées.

En espérant que ce sujet vous a intéressé également, je vous remercie pour 

votre fidélité et votre enthousiasme à mon égard depuis déjà 10 ans et 

vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année avec les personnes que 

vous aimez ! Profitez de chaque instant, ils sont tellement précieux !
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Ah, j’oubliais ! Le mois dernier, je vous 
ai parlé de mon fils Thierry qui jouait le 
mannequin d’un jour.

Ce mois-ci, je vous présente mon fils 
Arnaud qui a eu l’idée géniale – avec son 
associé Joël – de créer la plateforme 
BONCADO qui fait vivre le commerce 
local. Offrir un Bon Cadeau est simple, 
facile et plaît toujours, car la personne choisi elle-même ce qui lui fait 
plaisir !

Découvrez ce magnifique concept à la page 37 !


