
Deux heures avec ma styliste privée...
Publié le lundi 17 mai 2010 à 00H00

Une  «  personal  shopper  »  s'installe  en  ville.  Fathia  L.  fait  vos  courses,  vous 
accompagne pour le shopping et trouve les cadeaux pour vos amis en deux heures.... Il 
paraît que c'est le dernier must. Qu'à Paris, New York et Tokyo on se les arrache... Alors la 
question s'impose : avez-vous votre « personal shopper » ? Jusqu'à il y a peu, nous ne 
savions pas que « les stylistes privés » étaient en voie d'apparition à Cannes. Et puis un 
flyer glissé dans la boîte a éveillé notre curiosité. « Shopping by me » se lance dans 
l'aventure cannoise. Fathia L., la créatrice de cette société originale, propose à ses clients 
de faire leur shopping, de les accompagner dans une séance de lèche-vitrines, de trouver 
le cadeau qui leur manque. Pour mieux comprendre comment elle fonctionne, nous avons 
demandé à vivre l'expérience...

Me voici donc posée en femme très occupée, détestant faire les boutiques et qui 
aurait besoin d'une tenue pour monter les marches. Période du festival oblige !

Fathia L. me fixe un premier rendez-vous. 30 minutes environ en matinée. Le temps 
pour la professionnelle de s'enquérir  de mes goûts,  mensurations et  budget.  Pour les 
goûts, c'est plutôt pantalon que robe. Les mensurations un 42. Quant au budget, il ne 
devra pas dépasser les 300 euros d'achats. « On se retrouve demain » promet Fathia en 
partant en repérage.

Le lendemain,  partie pour une formule « shopping personnalisé » (Fathia serait 
seule, son enveloppe à la main et revenue après avoir effectué les achats), je me ravise : 
pas envie de prendre le risque de dépenser de l'argent si le résultat ne me convient pas. 
J'opte donc pour un « accompagnement shopping ».

Une première étape franchie et un ouf en sortant de la 
boutique 1, 2, 3 de la rue d'Antibes.

Patrick Clemente

http://www.nicematin.com/article/cannes/deux-heures-avec-ma-styliste-privee


Les essayages avec une inconnue, c'est pas mon truc...

Première destination : la boutique 1, 2, 3, rue d'Antibes. Un endroit où je ne mets 
jamais les pieds habituellement et vers lequel je me dirige avec un peu d'appréhension : 
les essayages avec une inconnue, c'est pas mon truc. Fathia se dirige vers un modèle de 
robe noire courte. Je proteste : « je préfère les pantalons et je n'aime pas mes genoux ! »

Elle sourit, je sens bien qu'il va falloir plier. Dans la foulée, elle attrape une autre 
robe noire à bretelles, une longue prune, une dernière rose pâle en crêpe. C'est celle-ci 
qu'elle me tendra en premier dans la cabine... Pas mal. Même si je me trouve un peu trop 
sage dans cette tenue. Ce premier essai a pour avantage de me détendre un peu, moi qui 
croyais que la séance serait un fiasco. L'essayage se poursuit jusqu'à la robe noire que 
Fathia  avait  choisie  en  premier.  Elle  avait  raison  :  c'est  celle-là  qu'il  me  faut,  sans 
hésitation... La styliste agrémente la tenue d'une étole en crêpe rose et je souris : c'est 
parfait. Tellement que je me laisse aller à acheter : 188 euros pour la robe et l'étole... Et 
surtout la satisfaction d'avoir trouvé une jolie tenue qui remplacera le tailleur noir que je 
sortais chaque année.

Faut savoir marcher haute perchée...

L'expérience se poursuit. Direction : André, rue Joffre. Fathia y a repéré trois paires 
d'escarpins à talons. Ensemble, nous choisissons celles en daim, très hautes... J'essaie, 
c'est superbe. Je me mets à marcher : une vraie cata... « Il va falloir prendre un peu plus 
bas... » conseille Fathia. Mon choix se porte donc sur une paire de talons en satin (49 
euros), dont le plissé rappelle celui de la robe. C'est parfait.

Il nous reste à passer en face aux Galeries Lafayette, rayon bijoux fantaisie : une 
paire de boucles, quelques bracelets en noir et argent et la tenue est bouclée pour 28 
euros.

Montant des achats : 265 euros. Le contrat est rempli. Fathia est ravie que cet essai 
a priori virtuel soit devenu réalité. Cela montre qu'elle ne se trompe pas en se lançant 
dans  l'aventure.

Reste à en détailler  la facture :  265 euros.  Auxquels s'ajouteront  105 euros de 
prestations pour l'accompagnement... Mais je le vaux bien. Sincèrement !

Savoir +
Pour entrer en contact avec Shopping By Me

– Site Internet : www.shopping-by-me.com
– Téléphone : 06.84.76.01.48.
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