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Emmy Vide Son Dressing et
ça fait du bien !
the-chic-list.com | 12/05/2016, 23:28
par Louise Schelcher
Mai. Entre deux ondées, le soleil est là qui claque
dans les parcs et sur les terrasses. Avec mon pull et
mes chaussures montantes, je me sens un peu hors
sujet. Mais la bonne nouvelle, c’est que samedi et
dimanche, grâce à Emmy, on va pouvoir se refaire
une vraie chic garde-robe printemps-été à faire pâlir
tout le monde
monde…
D’ailleurs, soyons honnêtes, la pro du genre, c’est
effectivement Emmy. Je crois qu’on peut faire confiance à
Emanouela pour associer avec brio la tenue qui fait vibrer les
foules, les powerfull chaussures et la couleur de rouge à
lèvres qui fait « Whouah ! ».
Grâce à l’événement shopping de cette énergétique jeune
femme, on va pouvoir mettre au rencart doudounes et
fringues d’hiver au profit d’une garde-robe plus légère,
joyeuse, prometteuse des soirs bleus d’été et des grillades
en vacances. Parce que bon, soyons francs : en ouvrant la
valise dans laquelle vous avez rangé tee-shirts, jupettes et
bikinis, ça a été la déprime. Vous êtes retombée sur vos

fringues d’été de l’année dernière, et même de l’année
d’avant, voire d’avant avant… Avec un petit goût de déjà-vu.
Et l’envie d’en bazarder la plupart. Quitte à changer de
saison, autant changer de garde-robe, non ?
Emanouela Todorov nous convie à la troisième édition de ce
vide dressing so strasbourgeois, testé et approuvé depuis
2013. Ici, pas d’impro : l’événement est prévu depuis des
mois. Les exposants –tous des particuliers- sont triés sur le
volet (sur 200, elle en a sélectionné 70) et il y en a pour tous
les goûts ! Emmy a préparé ça pour nous avec amour et ça
risque d’être vraiment sympa. Parce qu’outre la découverte
de jolies pièces second hand, l’idée est aussi d’y passer un
chic moment. Une judicieuse idée quand on pense à ce que
peut être un vide-dressing dans certains cas !
Ce rendez-vous est un moment de shopping dans l’air du
temps et dont elle a voulu faire une véritable fête, conviant
de bons Djs, des professionnels du maquillage, tatouage,
DIY, coiffure, broderie + des invité(e)s bien connus de la
blogosphère locale. Mais ce n’est pas fini ! Une dégustation
de vin et crémant du Domaine des Marronniers est
également au programme samedi ainsi qu’un brunch le
dimanche, préparé par ton ex, euh par Chez Mon Ex le
dimanche. Oui, oui, tout ça !
Et puis, qu’on ne me dise pas que ce vide dressing est un
truc de nana, car notre organisatrice a aussi pensé à vous,
les hommes ! Tout y est fait pour que vous y trouviez votre
bonheur : de chic vêtements pour tous les styles, un espace
tatouage etc. Aucune possibilité de s’ennuyer !
Donc plus que quelques heures avant le grand jour…Que
dis-je, LE grand jour ? Non, non, chic boys & girls : ce n’est
plus pendant 1 jour mais bien pendant 2 jours que l'édition
2016 de Emmy Vide Son Dressing (EVSD pour les intimes) a
lieu ! On inaugure une version longue qui nous donnera tout
un weekend pour dénicher la pièce qu’on trouve sans l’avoir
cherchée!
C'est LE vide dressing de l'année à ne pas manquer, LE
rendez-vous des accrocs du shopping créatif. Et vous, vous y
serez ?
Louise Schelcher
du 14-05-2016 au 15-05-2016
#bonne-affaires #shopping #vide-dressing #weekend
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