
Emanouela vide 70 dressings !
À Strasbourg, on surfe sur la vague des vide-dressings depuis plusieurs années.
Emanouela Todorov, qui propose son 4e « Emmy vide son dressing » (EVSD) samedi 14 et
dimanche 15 mai dans la salle Mozart, est l’une des pionnières en la matière.

Selfie d’une des pionnières du vide-dressing à Strasbourg : Emanouela Todorov installe sa bonne
humeur avec 70 vendeurs dans la salle Mozart, samedi et dimanche prochains. DR

Elle n’a que 26 ans, mais elle est pourtant dotée d’une solide expérience des réseaux. Animatrice
des Ambassadeurs d’Alsace - un réseau qui promeut la région et qui compte plus de 24 000
membres de la page de fans Facebook - son travail consiste à mettre en rapport les gens, via des
afterworks ou des food datings.

Mais ce n’est pas tout, c’est aussi une blogueuse reconnue : son blog « Stras’Miam », où elle
dévoile « les bons plans resto sans se ruiner », affiche 16 000 vues par mois au compteur et
rassemble 6 000 membres sur sa page de fans Facebook.

Emanouela Todorov, qui en est à son 4e vide-dressing, met la barre de plus en plus haut en
créant un événement sur deux jours.

– Qu’est-ce qui fait courir les amateurs de vide-dressing ?

– Emanouela Todorov : « Les gens viennent à EVSD pour vivre une expérience, ils ne repartent
pas au bout d’un quart d’heure. L’idée est de passer un bon moment. Et depuis quelques années,
ils se sont passé le mot : ça a démarré petit chez moi, dans mon salon, puis cela a pris de plus
en plus d’importance ; en 2013, on a eu 300 personnes, puis un millier l’an dernier avec 30
vendeurs ! »

– Cette fois-ci, vous passez à la vitesse supérieure ?

– « Oui, cette année, on passe à 70 vendeurs (vêtements, chaussures, accessoires et bijoux),
dont quatre garçons. Les gens disposeront de plus de temps pour trouver leur bonheur, vu que
c’est le samedi et le dimanche, et qu’il y aura en plus une nocturne samedi soit jusqu’à 22 h ! »

– Dans un contexte où il y a une offre de plus en plus étoffée, non ?

– « C’est vrai, c’est tellement facile en ce moment d’acheter des vêtements en deux clics sur
Internet ou dans les boutiques avec des vendeuses qui vous suivent pas à pas au cas où il vous
faudrait un truc en plus… »

– C’est quoi votre secret et l’esprit EVSD ?

– « Le concept reste le même : des copains et des copines férus de mode viennent vendre de
belles pièces. L’identité et la touche EVSD, c’est de mêler la simplicité des échafaudages avec un
lieu haut de gamme comme la salle Mozart. Ce qui fait que l’on a l’impression d’être dans un lieu
à part. Côté animation, on aura une quinzaine de DJ issus de différents collectifs. Il y aura de
quoi grignoter et à boire, ainsi qu’un brunch dimanche. »

– Avec la présence de Vera Lifestyle de The Island et la Youtubeuse LaDouceMelodie ?
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– « Oui, c’est la nouveauté cette année, il y a des guest stars , comme Vera qui jouera le
personal shopper ou la pétillante Youtubeuse Ladoucemelodie qui a 135 000 abonnés. Mais aussi
des professionnels de la coiffure, du maquillage et du tatouage. »

Samedi 14 mai de 11 h à 22 h et dimanche 15 mai de 11 h à 18 h dans la salle Mozart, 1 rue du
Miroir à Strasbourg. www.emanouela.fr/evsd
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