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a tous les prix, parfois 
gratuits, les petits services 
personnalisés pour  
se faire dorloter façon ViP.  
Par Caroline Rochet

enfileR ses balleRines
le problème de la mode intensive des 

ballerines depuis quelques années ? 
On a toutes les mêmes aux pieds ! Pour 
celles qui souhaitent des bb uniques  
et introuvables dans le dressing de la 
voisine, Repetto déplace chaque mois 
son atelier mobile de personnalisation 
de souliers. Parce que choisir son cuir 
parmi 252 couleurs, ses bordures et ses 
lacets, c’est un luxe onéreux, mais un 
vrai cadeau de princesse. a tester avec 
« initiales b.b. » à fond dans les oreilles. 
Atelier mobile (chaque mois dans un lieu 
différent) et en permanence au 22, rue 
de la Paix, 252 €. 01 44 71 83 12.

ClOneR sa RObe gRiffée
Cette robe, c’est votre plus beau joker : 
mariages, dîners romantiques, week-
ends à Rome, elle vous a sauvé la mise à 
chaque fois, sublime et efficace. Mais elle 
commence à faiblir (coutures qui filent, 
couleurs qui se ternissent…). Pour faire 
refaire cette merveille griffée à l’identi-
que (mais en moins cher), foncez chez 
Isabelle, couturière magique. Telle une 
marraine de Cendrillon, elle multipliera 
les robes de bal sans vous ruiner. Ça mar-
che aussi pour les vestes, jupes… Isabelle 
Cherchevsky Atelier, 35, rue Myrha, 18e. 
 vasyleon.fr@gmail.fr. Clonage de vêtements : 
à partir de 45 € la jupe ou le pantalon. 

se faiRe ChaPeauteR

Votre copine ne s’appelle pas Kate 
Middleton mais elle se marie dans 

un mois. Oubliez capelines et autres 
bibis en vogue à Windsor : florence 
Chardigny a poursuivi des études 
d’histoire de l’art avant de tomber en 
arrêt rue des saints-Pères devant la 
devanture de la star du chapeau, elvis 
Pompilio. trois mois de formation plus 
tard, et après un stage chez Marie 
Mercié, un autre à l’opéra garnier, elle 
a ouvert son atelier, où elle travaille 
rubans de sisal, plumes, voilettes… Des 
bijoux à faire se retourner toutes les 
têtes. idéal aussi si vous êtes la mariée ! 
06 25 93 09 65. A partir de 200 €.

se MettRe au PaRfuM
Trouver « son » parfum, c’est parfois la 
quête d’une vie. Si vous êtes du genre 
à vouloir un jus précieux, personnalisé 
et original, prenez rendez-vous avec 
Stéphanie, chez Guerlain. Pendant une 
heure, l’experte questionne, écoute, 
jongle avec les images et les senteurs, 
pour trouver les trois sillages qui vous 
iront comme un gant parmi les cents 
créations en boutique. On a testé : un 
régal. Et un verdict d’une justesse fou-
droyante. Seul risque ? Tomber amou-
reuse d’un jus chérot. Mais la consul-
tation est gratuite ! 01 42 88 41 62.

jOueR les PaRisiennes
envie d’un week-end unique à Paris ? 

amandine, qui le connaît comme  
sa poche, y organise des séjours.  
il suffit de remplir un questionnaire  
et de dialoguer avec elle pour obtenir  
un roadbook, un appart dans le quartier  
de vos rêves, des services (babysitter, 
péniche privée…), et même les résas 
pour les restos et évènements. Malin. 
www.rueamandine.com. Env. 250 €  
la nuit en appartement avec roadbook.


