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FOSSES-LA-VILLE

Votre salon devient
un magasin
éphémère
Un concept pour désencombrer son dressing
acilitatrice en fringues
d’occasion, c’est ainsi
que se définit AnneSarine Limpens. Cette
Fossoise vient de se lancer dans
une nouvelle activité pour alléger votre garde-robe. Elle rachète vos vêtements au kilo et
organise des vide-dressings à
votre domicile. Un concept
unique en Wallonie.

F

Tout est trié, étiqueté, mis sur
cintre et présenté sur des tringles.
Lorsque Anne-Sarine Limpens arrive chez vous avec tout son matériel, votre salon se transforme instantanément en magasin de vêtements durant quelques heures…
Il y a peu, cette graphiste mais
également coach en « home organising » (désencombrement) originaire de Sart-Saint-Laurent, s’est

lancé dans une nouvelle activité :
« facilitatrice en fringues d’occasion ». Une réponse aux problèmes qu’elle a pu observer chez
ses clients. « Le désencombrement
d’une maison passe généralement aussi par la garde-robe.
Beaucoup de mes clients souhaitaient se débarrasser de vêtements rapidement mais ne savaient pas comment s’y prendre.
Ils n’avaient pas nécessairement
le temps, ni l’envie de participer à
des bourses ou à des brocantes.
C’est contraignant. Alors j’ai imaginé leur proposer une alternative : les vendre à leur place en organisant des vide-dressings à domicile. Cette activité me tentait
parce qu’elle entre dans un système d’économie circulaire et durable dont je suis adepte », explique-t-elle.

C’est ainsi qu’Anne Sarine a créé
Shar’in, en couveuse d’entreprises. Elle achète les fringues et
accessoires, dames, hommes et
enfants, dont vous voulez vous
débarrasser. Un rachat qu’elle effectue au kilo.
JUSQU’À 30 KILOS
« Lorsqu’une personne m’appelle
pour se débarrasser de son stock,
je prends tout jusqu’à 30 kilos au
maximum. Je le paye 4 €/kilo. Et
je trie une fois à la maison. » Les
vendeurs pourraient sans doute
en obtenir plus en brocante ou
dans les magasins de dépôt-vente,
mais ici, souligne Anne-Sarine, ils
sont sûrs de voir partir l’entièreté
du lot du jour au lendemain.
« Le concept que j’ai mis en place
est basé sur le win-win. Je demande simplement aux vendeurs
d’organiser un vide-dressing chez
eux par la suite. Mais ils ne
doivent s’occuper de rien. Je viens
avec tout le matériel » En effet,
durant ce vide-dressing, Anne-Sarine met en vente les vêtements
acquis ailleurs. « J’ai remarqué

Anne-Sarine vient à votre domicile avec tout le matériel nécessaire. © Aurore Delsoir
que certaines personnes n’ont pas
forcément envie d’organiser un
essayage de leurs propres vêtements avec des invités qu’elles
connaissent. Par ailleurs, elles ont
souvent déjà proposé de céder ces
habits aux amis ou à la famille,
sans succès. » Anne-Sarine attend
tout de même de la part de ses
clients de dresser une liste d’invités qui pourront ainsi s’inscrire à
l’essayage en précisant les tailles
souhaitées. « Cela m’évite de débarquer avec tout mon stock destiné aux bébés alors que les articles recherchés le sont pour des
ados… »
C’est donc sur base de ce concept

unique en Wallonie que les premières ventes ont débuté. « Fin
septembre, j’ai testé la toute première chez moi afin de pouvoir
faire les derniers ajustements »,
raconte la Fossoise.
LES RÉSERVATIONS S’ENCHAÎNENT
Et depuis, l’engouement pour ces
essayages se fait sentir ! « J’en ai
déjà effectué cinq et les weekends à venir sont aussi réservés ! »
À noter qu’il est aussi possible de
demander l’organisation d’un
vide-dressing à votre domicile
sans avoir pour autant vendu du
stock à Anne-Sarine au préalable.
« Dans ce cas, je propose aux per-

sonnes qui m’accueillent 10 %
sur les ventes. »
Les vide-dressings s’organisent en
province de Namur, mais aussi
partout en Wallonie et à
Bruxelles. « Je dois me faire
connaître. Et j’aime aussi l’idée de
faire connaître le concept ailleurs
et peut-être faire des émules. Mais
aussi d’affiner la formule, en proposant, en option, la participation de conseillères en image durant l’événement. AGNÈS DEMARET
à noter Contact : www.sharin.be ou
0498/50.15.14.

« Je prends tout les vêtements
jusqu’à 30 kilos. Je les paye 4 €/kilo.
Et je trie une fois à la maison»
Anne-Sarine Limpens Shar’In
Un concept unique en Wallonie. © Aurore Delsoir
MARCHÉ DE NOËL

100.000 visiteurs attendus à Maredsous
Ce week-end, la saison des marchés de Noël sera lancée. C’est
celui qui se déroule au sein de
l’Abbaye de Maredsous qui démarre les festivités dès ce vendredi. Si ce dernier ne se déroule
que les week-ends, il attire cependant les foules puisque les
organisateurs attendent tout de
même quelque 100.000 visiteurs d’ici sa clôture.
« Il y a énormément de boucheà-oreille à propos de ce marché », explique David Rossomme, de EventSee, l’entreprise événementielle en charge
de son organisation.
DES PETITS ARTISANS
« Le marché de Noël de Maredsous attire parce qu’on y trouve
plus authentique qu’un grand
marché comme celui de Namur
ou de Liège qui s’étalent sur tout
un mois. Des petits artisans ont
beaucoup de difficultés à venir y
exposer sur une telle durée. Le
rythme des week-ends est plus
adapté à leur activité. Et puis
évidemment, le cadre prestigieux de l’abbaye joue », analyse
l’organisateur.
Au total, ce sont quelque 60 chalets qui sont montés pour l’occasion. « Ce sont des nouveaux

chalets. La décoration lumineuse, réalisée avec du led blanc
et bleu l’est également. »
Dans ces chalets, on retrouvera
bien évidemment des produits
de bouche. Mais aussi des artisans qui travaillent sous les yeux
des visiteurs. »
Un programme d’animations
est aussi mis sur pied avec divers
groupes musicaux pour assurer

Une patinoire
de 300m2 est
également mise
en place. Elle
restera ouverte
jusqu’à la fin des
vacances scolaires,
jusqu’au 5 janvier

une ambiance festive et conviviale.
Pour cette neuvième édition, le
Chalet des Rennes sera à nouveau de la partie. On peut venir
s’y restaurer avec des produits
de saison, à l’exemple de la raclette ou de la fondue.

Une patinoire est à nouveau
mise en place. « Elle fait quelque
300m2. Et est destinée tant aux
adultes qu’aux enfants. »
Au contraire du marché de
Noël, cette dernière reste ouverte tous les jours de la semaine (de 10 à 18 heures) et habituellement, on y retrouve des
groupes scolaires.
« En semaine, elle est habituellement destinée à des groupes et il
faut réserver. »
Elle restera accessible durant
toutes les vacances scolaires, jusqu’au 5 janvier.
Le prix de l’entrée est fixé à 6e
pour les adultes et à 4€ pour les
moins de 12 ans.
Le marché de Noël se déroule
quant à lui le week-end, du 22
novembre au 23 décembre (de
18h à 22h, les vendredis et de
10h à 20h les samedis et dimanches). Il est exceptionnellement ouvert les 25 décembre
également, de 12h à 20h. A.DG.
à noter Plus d’informations sur
noelamaredsous.be. À noter que
la patinoire fermera à 16h, les 24
et 31 décembre. Info au 082/
69.83.02.

Les festivités débutent ce vendredi. © EventSee
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