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À gauche : Béatrice Delpierre, la fondatrice de marque Habillez Moi.
En haut : la boutique d'Atelier Paulin.

nom de la personne qui l’a façonnée avec amour. Ainsi,
pour mes prochaines envies, je pourrai à nouveau faire
appel à la dextérité de Pauline. Depuis septembre, une ligne
de joaillerie a été lancée, magnifiée par des tourmalines
watermelon, une pierre rare. La réalisation de ce type de
bijoux prend six à huit fois plus de temps ; mais Monamour
pourquoi ne pas prendre rendez-vous pour assister à la
création de mon prochain cadeau d’anniversaire ?

14 h 00
En vrai, j’ai toujours cru que je savais bien me vêtir, mais le
concept d’Habillez Moi m’y fait suffisamment réfléchir pour
que j’éprouve le désir d’aller vérifier. En effet, Béatrice a fondé
sa marque made in France avec peu de modèles, mais un
qui sied à chacun des morphotypes que l’on peut rencontrer.
J’apprends donc que je suis dame de trèfle, c’est-à-dire que
j’ai un corps en 8 (quoi ? je ne suis pas un X ? à peu près la
même chose que le 8 mais en mince !), qu’il faut donc que
je serre ma taille, que j’évite les structures amples… Béatrice
me fait remarquer que l’on porte un vêtement au moins dix
heures par jour, il faut donc que l’on se sente bien dans ce
qui nous habille. Se sentir bien et être habillée comme on
le souhaite. Certaines femmes ont besoin qu’on les oriente
vers plus de féminité. J’ai l’impression que pour mon cas
particulier, il me faudrait davantage de sérieux… En bonne
écoute et conseillère, elle m’enlève cette idée de la tête !
J’apprends cependant, avec une petite séance de drapping,
que le moutarde n’est pas une couleur qui va à ma carnation,
adieu donc ce petit col roulé que je n’aimais d’ailleurs pas
tant que ça. Mais bonjour la petite robe Aller-retour
qui va m’aller parfaitement en couleur corail !
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16 h 00
Maintenant que je sais tout ça, je vais pouvoir aller
choisir une robe parfaite pour la noce de Monamie. Très
honnêtement, après avoir gobé une fraise tagada, j’aurais
plutôt envie d’un second mariage - ne serait ce que civil pour enfiler de nouveau une de ces petites robes blanches
pleines de délicatesse et de dentelles. Ce qui est drôle avec
une marque comme L’Amusée, c’est que les robes de mariée
ne sont plus dans leur habit engoncé, on pourrait presque
les porter quotidiennement. Il en va de même pour la ligne
colorée, parfaite pour se vêtir à la noce mais tout autant
pour aller en vacances à Manosque ! Dans ce showroom
du Xe arrondissement, je peux être accueillie tous les jours
jusqu’à 21 heures, conseillée par Gwenaëlle, la créatrice de
la marque ou l’une de ses collaboratrices. Toutes les pièces
sont disponibles dans chacune des tailles, contrairement
à d’autres showrooms où seuls les 36 ou 38 ont le droit de
cité. Ici, les petits ou les grands modèles sont accessibles
afin que chacune des clientes trouve la robe qui lui sied et
qui sera retouchée si besoin est, ou adaptée à ses envies.
C’est pourquoi les modèles d’exposition sont munis d’une
fermeture éclair à la taille afin de pouvoir faire le mix entre
le haut de l’une et le bas de l’autre par exemple. Les patrons
originaux sont à mon sens parfaits, mais il y a en réalité
possibilité de repartir avec un modèle quasiment unique !

En haut : la Robe Aller-Retour d'Habillez Moi.
En bas : dans le showroom de L'Amusée, chacune peut trouver
la robe de mariée qui la rendra unique pour ce jour unique.
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