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À faire
soi-même !

Boutiques à petits prix

Nos meilleures

adresses

Dépots-ventes

Au Clair de la Lune

Aux merveilles de Lily

Dépots-ventes

On a tout de suite envie de pousser la porte de ce magasin de seconde main spécialisé dans les
vêtements pour enfants de 0 à 6
ans. Chineuse dans l’âme, Céline
a imaginé un concept qui propose
des produits de qualité à des prix
tout doux. Gilets, pantalons et petites robes sont classés par tailles
et joliment présentés dans un esprit boutique. Comptez 19 € pour
un petit ensemble Marèse et 22 €
pour une robe Catimini de la saison dernière.
■ 33, rue Charles-Wattine,
Tourcoing.
Tél. : 03 20 11 42 31.
aux-merveilles-de-lily.fr

La Mère Veille

Oxfam, la friperie

DR

Avec ses murs en briques et sa décoration glamour, La Mère Veille
ressemble à une vraie boutique. Pourtant, les prix affichés sont bien
ceux d’un dépôt-vente ! Marine la gérante, a le don pour sélectionner
les marques. Cette saison, on s’offre un pantalon Maje neuf (69 €), ou
une petite chemise Liberty The Kooples (69 €).
■ 33, rue des 3 Molettes, Lille. Tél. : 03 20 06 89 84.
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En Angleterre, le seconde main est
un véritable sport national et on ne
compte plus les « charity shop » qui
font le bonheur des petits budgets !
Pour s’habiller en toute occasion et
s’imprégner du style des Anglaises,

Family troc
Déjà vingt ans que Florence fait le
bonheur de celles qui veulent s’habiller tendance à petits prix ! Dans
sa boutique qui mêle déstockage
et dépôt-vente, près de 80 % des
produits sont neufs ! Selon les arrivages, on trouve des accessoires et
des vêtements griffés Barbara Bui,
Longchamp, Marc Jacobs, Ungaro,
Moschino, etc. Le tout affichant des
réductions de -30 à -40 % par rapport au prix de vente.
■ 65, rue des Arts, Lille.
Tél. : 09 63 56 43 58.

on pousse la porte de la boutique
Oxfam, à Lille. Sur les portants
plutôt bien achalandés, vous trouverez des vêtements et des accessoires en très bon état : excédent de
chaînes de magasins, dons de particuliers, etc. Comptez 8 € pour un
sac en cuir, 3 € pour une écharpe
imprimée léopard et entre 10 et
20 € pour une combi de ski…
■ 24, rue de l’Hôpital militaire,
Lille. Tél. : 03 28 14 05 79.
www.oxfamfrance.org

Oxfam, une friperie
branchée.

Juju s’amuse
Les connaisseuses vous le diront :
on déniche souvent de vrais trésors chez Juju s’amuse, cette petite marque de vêtements à prix
tout doux. Imaginés par Judith
Lacroix, créatrice de la boutique, ils font tous preuve d’originalité. Ce printemps, il souffle,
sur la nouvelle collection, un es-

Richard Baron/Lightmotiv

Pionnière des boutiques de vêtements où les petits prix fleurissent, Violette est l’adresse
préférée des jeunes femmes et de
leurs mamans. Un lieu intergénérationnel – rose comme un bonbon ! – où les pièces, proposées
sur des cintres en perles, sont classées par couleurs. Des arrivages
toutes les semaines permettent
aux clientes de dénicher régulièrement des tops stylés et des accessoires qui donneront un peu de
peps à une tenue plus classique.
Du côté des nouveautés pour la
saison printemps/été 2013, on est
fan de la tendance pastel rehaussée d’une touche de fluo : petits
pulls avec empiècement en dentelle, top agrémenté d’un petit
nœud coloré, etc. Sur les portants
s’alignent les marques So Sweet,
Josh, Sweewë ou encore Queenie.
Comptez 15 € pour un tee-shirt
fantaisie, 33 € pour une robe et
entre 90 et 100 € pour une tenue
un peu plus habillée…
■ 59-61, rue des Arts, Lille.
Tél. : 03 28 04 73 82.

Juju s’amuse, une
marque à connaître.

prit très coloré avec du corail, du
rouge, du bleu Majorelle. Comptez 50 € en moyenne pour une petite robe, 25 € pour un top. Une
adresse pleine de tonus pour
s’amuser avec la mode !
■ 106, rue Esquermoise, Lille.
Tél. : 03 20 06 27 61.
www.jujusamuse.com

Les Piplettes
Conçue comme un boudoir précieux avec lustre à pampilles au
plafond, la boutique Les Piplettes
n’a pas fi ni de faire parler d’elle !
Après avoir travaillé longtemps
dans l’univers du prêt-à-porter, Muriel, la gérante a eu envie
d’ouvrir son propre magasin et de
proposer des petites marques de
créateurs à des prix accessibles.
Les pièces proposées sont toujours à la pointe de la tendance.
Cette saison, on retrouve de l’imprimé animalier, du style bohème
chic avec de la dentelle et une thématique japonisante. On adore
aussi les tops fluides à col Clau-

Tissus

La manufacture
de Flandres
Vous avez envie de créer vos
propres vêtements ? La manufacture des Flandres organise
un marché aux tissus deux fois
par an au printemps et à l’automne. L’occasion pour les stylistes en herbe d’acheter des coupons à prix sacrifiés.
■ 25, rue de la Prudence,
Roubaix. Tél. : 03 20 20 98 92.
manufacturedesflandres.fr
Couture

Mon Bar à couture
Pour s’initier aux joies de la
machine à coudre, on pousse la
porte du Bar à couture de Lille.
Ancienne chef de produit dans
le prêt-à-porter, Catherine met
à disposition ses patrons, surjeteuses et machines à coudre
moyennant 7 € de l’heure. Il ne
reste plus qu’à se lancer !
■ 32, rue Mourmant, Lille.
Tél. : 03 20 39 72 44.
monbaracouture.com
dine, les slims de couleur et les
blousons type perfecto (69 €), etc.
Bonne nouvelle, une autre boutique Les Piplettes devrait ouvrir
très bientôt à Arras.
■ 16, rue de la Clef, Lille.
Tél. : 03 20 39 76 41.

Boutiques à petits prix

Poppy Milton

Richard Baron/Lightmotiv

Dépôts-ventes, déstockages, ventes privées et
boutiques pas chères : les lieux les plus sympas
pour habiller toute la famille…

... mon amie Myriam ! Depuis quelques mois, la jeune
femme fait le bonheur des mamans qui cherchent
à habiller leurs enfants à la pointe de la mode sans pour
autant sacrifier leur budget ! Dans cette jolie boutique
où les vêtements sont soigneusement présentés sur des
petits cintres, un imperméable Catimini à 12 € voisine
avec un pantalon IKKS ou une tunique Burberry (15 €).
■ 52, rue de l’Eglise, Marcq-en-Barœul.
Tél. : 03 66 96 89 28.

Oxfam

pour s’habiller à petits prix

La Mère Veille
habille les petits..

Au Clair de la Lune, repaire
des enfants élégants.

Richard Baron/Light Motiv

Violette

Poppy Milton mise
sur le style british..

Nostalgique des séjours linguistiques outreManche, Marina Choquet a eu la bonne idée
d’ouvrir une boutique entièrement dédiée
à la mode anglaise ! Ce printemps, sur les
portants, on trouve des petites robes déclinées dans des couleurs acidulées et des
chemisiers col Claudine. Le must : pour la
nouvelle saison, la boutique sort deux nouvelles pièces à son nom et en exclu : un trench
(à partir de 99 €) rehaussé de coudières en
tissu Liberty et une petite robe (comptez
69 €). De quoi succomber au style british
sans prendre le ferry !
■ 90, rue Esquermoise, Lille.
Tél. : 03 20 12 98 14
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