


Communiqué de presse

Le défilé aurra lieu le: 28 juin 2019 (20h - 2h)
Péniche au Jardin Sauvage 10 quai d’Austerlitz 75013 Paris

www.defilecode.com - defile.code@gmail.com - @defilecode 
leetchi.com/c/defile-code

Défilécode est fière de défiler au Jardin Sau-
vage à Paris, sur le thème de l’environnement 
et de l’upcycling.

Étudiants en deuxième d’année de stylisme 
personnelle en image de mode au sein de 
l’école Jaëlys Paris.

Nous organisons un défilé qui à pour but de 
repenser les codes d’un défilé traditionnel. 
L’objectif de ce défilé, n’est pas de présenter 
les tenues d’un créateur mais bien de prouver 
que l’on peut recomposer des vestiaires à par-
tir de vêtements de seconde mains ! De créer 
de nouveaux looks en fonction des person-
nalités, des morphologies, des couleurs, des 
styles vestimentaire et des personnalités de 
nos modèles, qui sont non professionnelles et 
multi-ethniques.

En tant que styliste personnelle en image de 
mode (titre déposé par l’école Jaelys depuis 
2003) nous souhaitons prouver, que compo-
ser et conseiller un vestiaire complet en fonc-
tion de critères personnels peut influencer le 
comportement d’achat, même si ce vestiaire 
est composé de pièce déjà portées !

Le conseil en image personnalisé apporte une 
vraie valeur ajouté à l’upcycling !

Comme vous le savez, l’industrie de la mode 
est la deuxième industrie la plus polluante au 
monde.

Aujourd’hui, le public demande des vêtements 
qui leur ressemblent et ne consomment plus de 
la même manière.

Nous souhaitons prouver, qu’un défilé de style 
composé par des professionnelles du conseil 
en image personnalisé, peut être tout aussi in-
téressant et créatif que de présenter des styles 
de créateur.

« Après usage, moins 1% de la matière uti-
lisée pour produire des vêtements est recy-
clée en nouveaux habits. Ce modèle « take-
make-dispose » entraîne non seulement une 
perte de valeur économique de plus de 500 
milliards de dollars par an, mais à aussi de 
nombreux impacts environnementaux et so-
ciétaux»




