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UN MOT DE Laurie

Un trésor dans mon placard est intimement lié au cheminement
personnel de sa fondatrice, Laurie.
HELLO ! MOI C’EST LAURIE ET JE SUIS HEUREUSE DE VOUS
ACCUEILLIR DANS MON UNIVERS.
Les vêtements ont toujours eu une grande place dans ma vie. À
6 ans, je débutais la couture, après avoir vu un trou dans mon
pyjama préféré. Ce qui était inconcevable pour moi ! Je pris donc
la décision de le réparer moi-même. Cet amour des vêtements
m’a été transmis par ma mère et ma grand-mère, couturière de
métier. Je garde le souvenir de ce lien particulier qui nous unissait
et dont nous aimions partager les valeurs.

INITIÉE TRÈS JEUNE À APPRÉCIER LE
GOÛT DES BELLES CHOSES ET À LES
RESPECTER, J’AI À CŒUR AUJOURD’HUI
DE CULTIVER CETTE VOCATION.
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LE DÉBUT DE NOTRE histoire
ET SI VOUS AVIEZ L’OPPORTUNITÉ DE CRÉER VOTRE PENDERIE DE RÊVE ? OÙ TOUS VOS VÊTEMENTS
SERAIENT SUR-MESURE, OÙ LES MATIÈRES VOUS PROCURERAIENT UNE ÉMOTION PARTICULIÈRE, OÙ LES
COULEURS IRAIENT PARFAITEMENT À VOTRE PERSONNALITÉ ?
Parfois, les essayages en magasins peuvent être frustrants.
On se sent mal à l’aise, les coupes ne sont pas ajustées et les
matières grossières . Conditionné(e)s par le prêt-à-porter, on
constate aujourd’hui que trop de vêtements sont laissés à
l’abandon dans nos dressings. Jetés en grandes quantités, ils
sont également une source de pollution actuelle.
› Cette réalité, c’est la nôtre et nous pouvons la changer. Parce que l’on mérite une mode qui
nous ressemble.
› Cherchons en nous ce qui nous rend belles. Sortons des préjugés, des diktats de la fastfashion et montrons notre valeur !
› Pour cela, notre richesse est déjà dans notre placard : nos vêtements ! Utilisons-les, réveillonsles, recyclez-les. Ce sont nos trésors.
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L’IDÉE DE NOTRE concept
Laurie a fondé « Un trésor dans mon placard » afin que chacun puisse retrouver ce lien, cette
connexion entre soi et ses vêtements. Unique, il est le point d’impact qui fera une personne se
sentir bien. Cette liberté fait toute la différence. Car pour Laurie, adopter un dressing idéal c’est
d’abord un dressing qui nous ressemble, qui correspond à notre personnalité.

NOTRE VALEUR PREMIÈRE : LE RESPECT
Pour nous, la mode éthique repose sur 3 principes fondamentaux :
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LE RESPECT DU DROIT HUMAIN

LE RESPECT DE LA PLANÈTE

LE RESPECT DE LA FEMME

On oublie trop souvent que
les vêtements ne tombent
pas du ciel. Derrière chaque
vêtement il y a eu du travail
qui a été fourni, et ce travail
a une valeur qui mérite d’être
reconnue à juste titre.

Il n’est plus possible de
continuer à piller la planète.
Respectons les ressources
qui nous sont offertes.

Ce n’est pas à la femme de
modeler son corps pour
rentrer dans les vêtements
que l’on souhaite lui vendre
mais c’est au vêtement de
s’adapter à chacune, c’est
juste la base du bon sens.

5

NOS ACTIVITÉS AU quotidien

› LES ACCOMPAGNEMENTS : nous vous accompagnons
dans la définition de votre garde-robe idéale, celle qui
correspond à votre identité profonde.
› LES ATELIERS : nous vous proposons des cours de couture et des ateliers pour vous accompagner dans la
réalisation de votre garde-robe sur mesure à partir
des vêtements que vous ne portez plus.
› LA RETOUCHERIE : nous réalisons les transformations
de vos vêtements pour créer les pièces uniques qui
vous ressemblent.
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NOS ACTIVITÉS AU quotidien
Début 2020 nous avons lancé :
Un challenge collectif : « 21 jours pour
transformer sa garde-robe en dressing de ses
rêves ».
Avec le confinement, nous avons décidé
d’utiliser ce temps libre pour permettre aux
intéressées de faire le tri dans leur placard afin
qu’elles prenennt conscience de l’importance
des vêtements pour la planète mais surtout
pour elles-mêmes.
Chaque jour, nous leur avons donné des missions à réaliser afin de parvenir à ce dressing idéal.
Entre échanges, conseils, expériences, chaque participante a pu échanger avec les autres afin de
s’entraider.
Après une phase de tri, puis d’analyse et de réflexion, chaque participante a pu déterminer quelles
pièces lui convenaient et celles qui lui manquaient pour avoir un dressing parfait.
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NOS CRÉATIONS exclusives

En collaboration avec les propriétaires des vêtements à upcycler, Laurie met toute sa créativité et
son amour du vêtement au profit de la création de nouvelles pièces uniques et parfaitement en
adéquation avec les envies de celles qui vont les porter.
Nouvelle vie pour un
ancien sweat à capuche.
Le beau jacquard Lurex
donne un côté luxieux à
cette nouvelle veste.

Une veste quelconque qui
dormait dans un placard
est devenue une pièce
unique. C’est le fruit d’une
co-création entre Laurie
et la propriétaire.

Voilà la métamorphose
d’une robe vintage reçu
en héritage en combi
short.
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NOS partenaires

Une première collaboration a eu lieu en 2017 qui s’est
matérialisée par la rédaction de 3 articles DIY (faire un
ourlet, recoudre un bouton et cacher un trou) par Laurie
pour SloWeAre. Un trésor dans mon placard a rejoint le
réseau des marques labellisée SloWeAre en 2018 après un
audit des pratiques éco-responsables mises en oeuvre.

Avec SloWeAre, c’est bien plus qu’un
simple partenariat dont il est question.
C’est avant tout l’histoire d’une
rencontre avec de belles personnes
qui croient sincèrement en leur
mission.
Nos chemins se sont croisés au
détour d’une publication sur les
réseaux sociaux. Eloïse Moigno, la
co-fondatrice du label, passionnée
par les vêtements et les savoirsfaire associés, a alors partagé le
post de l’une des créations upcycling
de Laurie. Dès lors, nous sommes
toujours restés en contact.

SloWeAre met tout en oeuvre pour promouvoir et assurer
la mise en visibilité de marques engagées dans une
mode plus responsable. Pour Un trésor dans mon placard
c’est autant d’opportunités de faire connaître son activité
auprès d’un plus large public.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS AUXQUELS NOUS
AVONS PARTICIPÉ AUX CÔTÉS DE SLOWEARE
Animation d’un atelier autour de la couture upcycling à La
Textilerie à Paris en avril 2019
Tenue d’un stand aux FashionGreenDays à Roubaix,
premier salon dédié à la mode éco-responsable en mai
2019
Tenue d’un stand lors d’une journée dédiée à la mode
durable à Esmod Paris en février 2020
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ILS ONT CRU EN nous
En 2018, Orange a lancé ce programme, qui constitue l’engagement du Groupe pour l’entreprenariat
féminin dans l’ensemble des territoires. Les formes de soutien de ce dispositif sont diverses et
définies en fonction des besoins et capacités de chacun:
L’inclusion de la startuppeuse chez Orange. Au travers de journées de « mentoring », la startuppeuse
bénéficie de conseils professionnels sur des sujets marketing, relation client, financier ou bien
encore technique et informatique.
Les échanges et partages. Ce sont des temps de partage et d’échange libres autour des projets se
matérialisant par des sessions de pitch devant des équipes Orange, ou bien encore des sessions
d’entrainement aux levées de fonds.
France Active est un véritable mouvement d’entrepreneurs
engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus
solidaire. France Active s’est portée caution pour un prêt
bancaire et nous ont octroyé un prêt d’honneur.
Depuis plus de 35 ans, BGE soutient la création d’entreprise
et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous. Ils
ont aidé Laurie à construire son Business Plan ainsi que le
plan de financement.
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ILS ONT PARLÉ DE nous
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NOS projets
LE CHANGEMENT EST UN PREMIER PAS. CAR FINALEMENT, POUVONS-NOUS
ESPÉRER ATTIRER À NOUS DE BELLES CHOSES, EN SE REFUSANT LE LUXE
D’ÊTRE SOI ?
Laurie souhaite proposer une expérience
globale : un accompagnement personnalisé
pour créer une garde-robe idéale grâce à
l’upcycling.
La morphologie ne doit plus être un frein ! Tout
le monde a le droit de s’habiller, non pas pour se
camoufler ni pour faire comme tout le monde.
Mais bien pour exprimer sa vraie personnalité,
affirmer ses préférences tout en étant dans
une démarche éco-responsable.
Osez exprimer son style. Cette garde-robe est
à la portée de tous !

Imaginez. Un dressing harmonieux,
contenant uniquement les vêtements
préférés de quelqu’un. Sans tricher,
avec des pièces donnant accès à un
monde plus authentique. Qui révèle une
personne telle qu’elle est.

rendez-vous
en septembre
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NOS contacts
LAURIE RAPHALEN

NOS RÉSEAUX

untresordansmonplacard@gmail.com

Un trésor dans mon placard

06 87 02 16 65

un_tresor_dans_mon_placard

www.untresordansmonplacard.fr

Un trésor dans mon placard
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