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INTRODUCTION
Pour notre dernière année d’étude en Stylisme personnel d’image de mode à l’Ecole Jaëlys, notre
projet est d’organiser un défilé de mode nouvelle génération. Notre défi est de mettre en avant
non pas un créateur, mais de mettre en avant le style vestimentaire de chaque individu. En tant
que stylistes personnelles en image de mode nous sommes en effet convaincues que la mode
doit être au service de l’humain et non le contraire. La mode peut et doit être portée par tous.
C’est pourquoi notre défilé mettra en scène aussi bien différentes morphologies, styles, saisons
que différentes cultures.

« Montrer qu’il est possible d’être tendance et bien habillé tout en étant dans
une démarche éco-responsable et respectueuse de l’environnement. »

Notre thème imposé est: l’environnement. Notre volonté est donc de décliner ce thème aussi bien
dans le choix des vêtements que dans celui du lieu et de la scénographie. Comme vous le savez
surement, l’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. 
En cause, la fabrication excessive de vêtements afin de répondre aux tendances de plus en plus 
éphémères, mais également la destruction des vêtements non vendus. Les conséquences sur 
l’écologie se font donc tous les jours de plus ressentir. C’est pourquoi nous avons choisi, pour notre 
défilé, d’utiliser des vêtements seconde main, afin de montrer qu’il est possible d’être tendance tout 
en prenant soin de l’environnement. Ce défilé est un défilé upcycling à objectif zéro gaspillage et 
sans créateur.

L’ÉQUIPE



A. L’impact de l’industrie textile sur l’environnement.

L’industrie textile est la deuxième industrie la 
plus polluante au monde, derrière le secteur 
pétrolier. En cause : des vêtements produits en 
Chine ou au Bangladesh et livrés par bateau ou 
par avion. Le renouvellement des collections
tous les 15 jours et les petits prix proposés par 
les géants de mode participent également acti-
vement à  la surconsommation de vêtements. 

En France par exemple, nous consommons 
700’000 tonnes de vêtements par année alors 
que 70% de notre garde-robe reste au fond de
notre armoire. Les conséquences de cette-
sur-production se font aujourd’hui fortement res-
sentir sur l’environnement.

En effet, un simple t-shirt en coton nécessite 
pour sa fabrication une quantité d’eau équiva-
lente à environ 70 douches. Si nous continuons 
de produire et consommer à ce rythme, en 2050
l’industrie textile émettra jusque 25% des émis-
sions mondiales de CO2. C’est pourquoi il est 
temps de réagir en repensant notre mode de 
production et de consommation1.

B. Les solutions

Face à ce gaspillage, certains ont décidé d’agir. 
Plusieurs entreprises sont aujourd’hui spécia-
lisées dans la transformation des vieux vête-
ments en fibres nouvelles.

Des vêtements sont récoltés à travers toute l’Eu-
rope pour être triés par couleur et matière. Ils 
passent ensuite dans des machines chargées 
de les découper et de les défibrer afin de créer 
des bobines de fil. Ces bobines faites à base 
de fibres recyclées sont vendues sur le marché 
15% moins cher et permettent donc de confec-
tionner des vêtements éthiques et durables.

Une autre solution pour lutter contre le
gaspillage est la récupération de vêtements. En 
effet, lorsque seuls 30% des vêtements de notre 
garde-robe sont effectivement portés, se pose 
alors la question de savoir que faire des 70%
restants2 ? Notre défilé va répondre à cette
problématique en proposant la récupération de 
ces vêtements destinés à être jetés afin d’en 
créer notre défilé.

En effet, notre objectif avec ce projet est de 
montrer qu’il est possible d’être tendance tout 
en prenant soin de l’environnement.

C’est pourquoi nous nous sommes lancés
dans une opération de récupération de vête-
ments et d’accessoires pour la création de notre 
défilé. Ces vêtements seront remis au gout du 
jour afin de proposer à notre public, deux jours 
avant la fashion-week de Paris, une collection
entièrement conçue grâce à de la récupération.
Mais pas seulement ! En respectant des codes 
couleurs, saisonals et de personnalité grâce à 
notre savoir-faire de stylistes personnelles en 
image de mode.
Source:www.lci.fr/societe/pret-a-porter-le-recyclage-est-a-la-

mode-2088941.html
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A. Un nouveau métier dans la mode mais... qu’est 
ce que c’est ?

L’histoire du stylisme personnel en image de 
mode vient du conseil en image. Ce nouveau 
métier de la mode nous le voyons apparaitre et 
se démocratiser autour des années 2000. Ce-
pendant, la profession a existé avant la révolu-
tion et sa créatrice était française. En effet, Rose
Bertin, la ministre des Modes ainsi que l’a nom-
mée Marie-Antoinette avait un goût inné pour la 
mode et les nouvelles tendances et c’est dans 
son magasin, Le Grand Mogol, que le tout Paris 
se précipitait pour acheter la la dernière toilette 
à la mode

Qu’est-ce que le conseil en image en 2018 ?

Face aux mutations actuelles dans le monde 
de la mode, du luxe et du retail, de nouveaux 
besoins apparaissent. Le stylisme personnel en 
image de mode propose une nouvelle approche 
client individualisée en replaçant l’humain au 
coeur de la mode. Le rôle de la styliste en image 
de mode est d’accompagner ses clients et de les 
aider à se révéler grâce aux vêtements. Nous 
fonctionnons sur le principe de l’hyper-person-
nalisation en guidant et en aidant chacun à 
mieux choisir ses vêtements en fonction de sa
silhouette, son style vestimentaire, ses cou-
leurs, sa personnalité mais également ses goûts 
et son budget.

Cet accompagnement sur-mesure permet de 
créer avec le client une relation individualisée 
et constitue ainsi une véritable valeur ajoutée 
pour ces derniers qui se sentent privilégiés et 
écoutés.

Notre défilé à pour but de faire connaître notre 
métier et de montrer qu’il a une place essentielle 
dans notre société actuelle. En effet, nous évo-
luons dans un monde où l’image prend de plus 
en plus d’importance.

Les nouvelles générations Y et Z ont une 
conscience plus éco-responsable que leurs ai-
nés. C’est pourquoi nous sommes en mesure, 
grâce à nos techniques, de faire ressortir le 
meilleur chez nos clients.

B. Allier un défilé de mode et le conseil
en image.

Penchons nous dans un premier temps sur les 
défilés de mode actuels: ils sont le reflet de 
notre société. Les créateurs créent des pièces 
destinées à être portées par des mannequins. 
Ces dernières vont véhiculer une image et des 
critères de beautés standardisés qui vont être 
relayés par les médias et copiés par les femmes 
et les hommes du monde entier.
A cause de ce manque de diversité sur les po-
diums, nous sommes confrontés à une seule 
norme de beauté qui ne prend pas en compte 
les différences de chacun. Aujourd’hui, les vête-
ments sont conçus
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selon des standards irréalistes que la grande 
majorité de la population ne peut pas atteindre. 
Ce n’est pas le vêtement qui s’adapte aux per-
sonnes, mais les personnes qui doivent s’adap-
ter aux vêtements. N’est-il pas temps que les
choses changent ?

Les premiers « défilés de mode » ont vu le jour 
en 1858 à Paris. Ils prenaient en compte tous 
les types de silhouette. Notre projet est donc de 
recréer cet univers en choisissant des manne-
quins aux formes non idéalisées et venant de 
tous horizons.

Le but sera de mettre en oeuvre nos compé-
tences de stylistes en image de mode pour notre 
deuxième année d’étude.

Le conseil en image n’est pas encore présent 
sur les défilés de mode. C’est pourquoi nous 
pensons qu’il est important de montrer ce que 
notre profession pourrait apporter à ce milieu. 
Comment ? 

En alliant la mode avec la colorimétrie, le style, 
le respect du corps et de ses formes tout cela en 
restant au plus proche des personnes. En effet, 
la participation de stylistes personnelles dans la 
réalisation des défilés donnerait un sens nou-
veau aux shows et permettrait de partager avec 
le monde entier des nouvelles valeurs:
l’éclectisme et le respect des différences et des 
cultures de chacun.

« Vaines bagatelles qu’ils semblent être, les vêtements ont, disent-ils,
un destin plus important que de nous tenir chaud. Ils changent notre
vision du monde et le point de vue du monde sur nous »
       
                                    Virginia Woolf



Nous avons lancé une levée de fonds sur la plateforme Leetchi. Si notre projet vous intéresse et
que vous partagez nos valeurs, nous vous invitons à nous soutenir par le biais de notre campagne
de financement via le lien suivant : 

https://www.leetchi.com/c/defile-code.

Une réelle prise de conscience se fait aujourd’hui sur nos modes de consommation et leurs effets
néfastes sur l’environnement. Dans cette dynamique, nous avons pu récemment assister à
l’émergence de nombreux projets et défilés autour de l’upcycling, mais également l’implication de
grands créateurs dans cette vague de changements. 

Par exemple, Christian Lacroix en collaboration avec Emmaüs, ou alors le directeur artistique de 
Louis Vuitton, Virgil Abloh, qui a débuté sa carrière en créant des vêtements à partir de pièces de 
récupération. Nous prenons de plus en plus conscience qu’il est important de changer notre ma-
nière de consommer.

« En plus de prendre soin de notre planète, nous mettons l’humain 
au premier plan.»

Le conseil en image est une manière de consommer « mieux » puisqu’il permet de limiter les achats 
compulsifs en nous apprenant à choisir des vêtements adaptés à notre corps et en favorisant des 
vêtements de qualité qui dureront dans le temps. Nous vous proposons donc aujourd’hui un projet 
complet, puisqu’en plus de prendre soin de notre planète, nous mettons l’humain au premier plan !

CONCLUSION




