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SOLDES

Les sept conseils de Chloé,
spécialiste shopping et relooking

Ce mercredi 11 janvier
marque l’ouverture officielle des soldes d’hiver.
Conseillère en image à
Arras et Lens après avoir
travaillé des années
dans le prêt-à-porter,
Chloé Broion est une
spécialiste en la matière.
Pour être le ou la plus efficace durant le grand
rush, elle vous distille
ses conseils avisés.
Conseil n˚1 :
faire un inventaire
de sa garde-robe
« Quand les soldes arrivent, tout le monde a des envies, mais en cette période
de crise, on hésite forcément
au moment de dépenser.
Tout le mondea aussi un budget à respecter. Le meilleur
moyen de ne pas le dépasser
et de savoir à l’avance ce
qu’il vous faut, pour cela faites un inventaire de votre
garde-robe pour voir quels
sont vos besoins. En plus,
c’est assez souvent vite fait. »
Conseil n˚2 :
décider d’un budget
« Les temps sont durs.
Afin de ne pas s’éparpiller et
voir v os dépenses s’envoler,
il vous faudra décider à

« On n’y pense pas
forcément mais
pour faire les soldes
il faut s’habiller
confortablement. »

Chloé Broion est auto-entrepreneur dans le conseil image. Parmi son panel de prestation, la formule shopping.

l’avance d’un budget, à respecter, bien entendu. »
Conseil n˚3 :
se concentrer
sur les indispensables
de la saison
« Chaque saison a ses tendances indispensables pour
être à la mode. Cet hiver,

côté chaussure, la tendance
c’est la botte en caoutchouc.
Côté accessoire, je dirais que
c’est le sac à main imitation
moumoute. Pour les couleurs, on voit revenir de
vieilles couleurs que l’on
voyait beaucoup dans les années 1970 (rose chèvre-

feuille, jaune vert, vert
bleuté, marron chic…).
Conseil n˚4 :
penser à l’option internet
« Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas
toujours se déplacer pour diverses raisons, entre la vie
professionnelle et la vie fami-

Un samedi après-midi pré-soldes à Arras
Comme le dit l’adage,
« avant l’heure, ce n’est
pas l’heure ». Pour les soldes, c’est pareil. Il faut attendre le mercredi 11 janvier. Ce qui explique sans
doute la désertion du centre-ville d’Arras le samedi
après-midi précédant le
grand rush. Nous sommes
tout de même allés faire
les boutiques.

Il y a encore comme un arrière goût de fête de fin d’année dans les rues d’Arras ce
samedi après-midi. Les décorations de Noël parent encore les artères commerçantes de la ville et les quelques
enceintes crachent les tubes
de la fin d’année. Le calme règne, la tempête ne devrait
donc pas tarder. D’ailleurs
une boutique l’annonce déjà
« C’est encore la fête après
les fêtes ».
Nous franchissons la porte
de cette franchise de mode
masculine. Le responsable,
tout en étiquetant des doudounes, explique qu’il ne pas

Les soldes vont remettre de l’animation
dans les rues d’un centre-ville déserté
après les fêtes.
prendre dix minutes pour répondre à nos questions.
« Aujourd’hui, c’est clair
que c’est une journée blanche. Personne n’achète, les
gens attendent. Donc nous,
on a beaucoup de travail. On
en profite pour débuter l’étiquetage. » Et il les sent comment ces soldes 2012 ? « On
rame pas mal car le textile
n’est pas un produit d’équipement. Quand la télé ne va

plus on la remplace. Avec la
crise, les gens vont aller vers
ce qui leur est nécessaire.
Mais un vêtement, ça nécessite aussi un petit budget,
pour 10 euros tu as un t-shirt.
Alors pourquoi pas ? »
Trop de soldes
tuent les soldes ?
Toujours dans le centre-ville
dans une boutique de prêt-àporter chic et indépendante
appelée Poussière d’étoiles,

Anne-Lise est bien seule.
Ces soldes, elle ne le sent
pas. « Pour moi, trop de soldes tuent les soldes. Tout le
monde fait des soldes à tour
de rôle depuis septembre. À
Arras, c’est tout le temps les
soldes. » Pour elle, solder
c’est aussi rogner sur sa
marge bénéficiaire. Pas facile pour un indépendant
même si cela représente un
tiers de son chiffre d’affaire
annuel.
Bien qu’affairée à reluquer
une vitrine, Louise, institutrice, ne se dit « pas très soldes ». Elle garde un œil attentif sur tout ce qui est
chaussure, « car c’est cher »
et électroménager, « ce qui
me sera nécessaire », et les
nouvelles collections, qui ne
sont pas soldées. Ce samedi,
elle repart les mains vides,
comme tout le monde finalement.
Après tout, les soldes ne débutent que mercredi. À partir de là, les cartes bleues, restées dans le portefeuille ce
week-end, pourront chauffer.
Antoine DA SILVA

liale. Sur Internet, il y a beaucoup de choix et il y a aussi la
possibilité de renvoyer ce
qui ne nous convient pas. Les
gens ne le savent pas toujours et sont méfiants. Je
leur conseillerai d’aller sur
des sites connus et sécurisé.
Pour savoir si un site est sécurisé, il faut regarder dans
l’adresse url du site : au moment de la transaction
l’adresse doit débuter par un
“https ://”. L’idéal est d’utiliser des sites connus. Pour les
chaussures je conseille sarenza.com. Pour les vêtements : laredoute.fr, les collections sont souvent renouvelées et à tous les prix.
Conseil n˚5 : s’habiller
confortablement
« On n’y pense pas forcément mais pour faire les soldes il faut s’habiller confortablement. On peut être
amené à s’habiller et se dés-

Les règles
L'étiquette
Elle doit mentionner l'ancien prix
barré (prix le plus bas pratiqué
les 30 jours précédant les soldes)
et le nouveau prix sauf si le taux
de réduction est identique
pour tous les articles.

habiller de nombreuses fois.
Au bout d’un moment, on
peut en avoir marre. Alors, il
faut anticiper et se mettre à
l’aise. Prenez un sac à main
en bandoulière aussi,
comme ça, vous aurez les
mains libres.
Conseil n˚6 : s’y rendre à
la bonne période
« Je conseille de faire les
soldes dès les premiers jours.
On y trouve toutes les tailles
que ce soit en vêtements ou
en chaussures. Je conseille
aussi de les faire à la fin, lors
de la dernière démarque. On
retrouve des offres à - 70 %.
Quelques fois, il reste de belles pièces. »
Conseil n˚7 :
profitez-en pour vous
faire un petit plaisir
« On a tous des envies de
vêtements chics. Profitez des
soldes, et de la démarque,
pour vous acheter la petite
veste sur laquelle vous avez
craqué et que vous ne vous
êtes pas permis d’acheter.
Ne pas hésiter à craquer. »
I Chloé, Agence de conseil en
image pour femmes et hommes
sur le Nord Pas de Calais :
Lille - Lens - Arras,
06 22 26 47 02.

Le stock
Le stock ne doit pas être
renouvelé en cours d'opération
(les soldes ont pour but
d'écouler une partie
d'une collection invendue).

Les garanties
Tout article
acheté en solde
bénéficie des
mêmes garanties
qu'un autre article
(défauts de
fabrication
non apparents,
service aprèsvente).
Les dates
Les soldes ont
lieu deux fois
par an pour 5 semaines maximum
chaque fois et 2 semaines supplémentaires
sont organisées librement.

Attention
aux faux
rabais
Les soldes
doivent
porter sur
des articles
proposés
à la vente
depuis
au moins
un mois.
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