
 

 

 

 

 

Le 11 octobre 2014 aura lieu la 1
ère
 Vide Dressing Party organisée par le « Bazar 

des Lucettes ». L’évènement se tiendra de 15h à 20h dans l’Appartement de Coiffure 

Mademoiselle (1 Avenue Victor Hugo à Biarritz). 

Un concept original durant lequel se mêleront 13 fashionistas qui vident leurs 

dressings, des shoppeuses en recherche de vêtements de marques, des ateliers 

beauté, un nail bar, un show relooking et des dégustations! 

 

 

QU’EST-CE CE QUE LA VIDE DRESSING PARTY DU « BAZAR DES LUCETTES » ? 

Il s’agit d’un évènement se déroulant sur la côte basque, ouvert à tous, gratuit et 

organisé pour toutes les amatrices de bons plans shopping, qu’elles soient acheteuses ou 

vendeuses. 

L’idée est de rassembler ces filles dans un lieu inédit et de proposer des animations afin 

que la vide dressing party ne soit pas qu’un simple espace de vente. 

 

Grande tendance du moment, le vide dressing est amené à se développer dans notre région. 

 

Les objectifs de cet évènement sont multiples : 

o Créer un évènement local avec un concept encore peu développé dans notre région 

o Vider et remplir ses placards 

o Faire de bonnes affaires 

o Donner une deuxième vie à nos vêtements 

o Mais surtout, passer un moment convivial, faire des rencontres, échanger… 

 

QU’EST-CE QUE « LE BAZAR DES LUCETTES » ? 

« Le Bazar des Lucettes » vient de l’imaginaire de Lucie Béchiche alias « Lucette » (avec 

une forte contribution de ses amies). 

C’est un concept, une communauté, un nom trouvé à l’évènement afin qu’il ne se fonde pas 

dans la masse. L’histoire commence avec une vide dressing party mais pourquoi pas un jour 

pouvoir décliner l’évènement avec d’autres thématiques. 

Mais attention, il s’agira toujours de mettre en vente des articles d’occasion ! 

 

LE LIEU DE LA VIDE DRESSING PARTY ? 

Loin du cliché des vide dressing organisés à la maison, Le 

Bazar des Lucettes a opté pour un lieu ouvert au public. La 

vide dressing party se déroulera dans l’appartement de 

coiffure MADEMOISELLE. 

Il s’agit d’un salon atypique situé au 1
er
 étage de la 

Résidence Victor Hugo à Biarritz. Ne donnant pas sur la rue, 

le lieu est cosy et à l’abri des regards. 
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Contact : Lucie Béchiche  

lebazardeslucettes@hotmail.com 

https://www.facebook.com/lebazardeslucettes 

 

QUEL EST LE PROGRAMME DE L’APRES MIDI ? 

Entrée, dégustation et ateliers gratuits 
 
15h Ouverture de la Vide Dressing Party et des Beauty Bar by MADEMOISELLE. 
 
Tarifs préférentiels spécial Bazar des Lucettes = Nail Bar (pose de vernis 5€), Bar à 
tresses (5€ la tresse) et Bar à plumes (6€). 
 
Conseil Coiffure Personnalisé by Mademoiselle, conseillère en image, gratuit toute l’après-
midi. 
 
15h30 Atelier tresses : apprendre à faire sa tresse (gratuit – inscriptions sur place - limité à 3 
participantes) 

 
16h Tea time by Thés des docks 
    Show coupe transformation 
 
17h Show make up  
 
18h Atelier Make up: sublimer son regard (gratuit – inscriptions sur place - limité à 3 participantes) 
 

20h Clôture de la Vide Dressing Party 
 
 
 

QUI SONT LES VENDEUSES ? 

Les 13 vendeuses sont des particuliers souhaitant vider leur dressing. La participation est 

gratuite mais sélective. Chaque candidature a été sélectionnée à partir du dressing mis en 

vente. Seuls les dressings composés de marques ont été retenus. Nous privilégions la 

qualité plutôt que la quantité. Cette sélection est une des spécificités de ce vide 

dressing. 

 

 

QUE PEUT-ON ACHETER DANS LA VIDE DRESSING PARTY ? 

Seront proposés à la vente : des Vêtements Femmes, accessoires de mode (foulards, gants, 

chapeaux, lunettes…), bijoux et chaussures de collections récentes. 

 

Exclusivement des articles saisons Automne-Hiver, de la taille 36 au 44 et des marques 

telles que : Comptoir des cotonniers, Maje, Sandro, American Vintage, Claudie Perlot, 

Levi’s, nat et nin, longchamps, Ines de la Fressange, Zadig & Voltaire, Sessun… 

 

 

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 

Des entreprises locales nous suivent dans l’aventure et proposeront des animations spécial 

Bazar des Lucettes :  

o L’appartement de coiffure MADEMOISELLE : ce salon de coiffure cosy et 

atypique sera le lieu d’organisation de l’évènement. Mademoiselle 

proposera des ateliers et des bars autour de la beauté. 

 

o Thés des docks : jolie boutique située aux docks de Biarritz. Les thés des 

docks nous feront déguster une sélection de leurs meilleurs thés 

accompagnés de pâtisseries. 

 

 

 


