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LES AMIS DU CHÂTEAU

SE VÊTIR
AVEC ART ET STYLE

YSABELLE MERCIER

Votre penderie est pleine à craquer et vous avez
encore cette fâcheuse impression de toujours
porter la même chose ou de n’avoir plus rien
à vous mettre ? Il est grand temps de faire appel
à Ysabelle Mercier, votre styliste personnelle.
D’abord, la grande question. Qu’est-ce qu’une styliste personnelle ? « Je crois que notre
rôle est précieux. Il fait économiser temps et frustrations en vous donnant enfin le sentiment
de porter ce qui vous convient », répond d’emblée Ysabelle Mercier. Les stylistes sont en
fait la solution idéale pour celles qui ont la hantise du magasinage. Ysabelle Mercier a l’œil
et l’expérience, de sorte qu’après avoir déniché pour vous le nec plus ultra, un seul essayage
souvent suffira. Pourquoi s’en priver ?
La spécialiste du shopping sur mesure se définit comme une coach en matière de
design et de mode. Les designers et les grandes boutiques la considèrent à la fois curieuse
et téméraire tout en étant objective et réaliste. « Je ne ferai jamais porter à quiconque ce
qui ne conviendrait pas à sa personnalité », précise la conseillère. « Mon rôle est d’abord
d’écouter, de regarder et de comprendre. Je dois tout savoir de la personnalité de mes
clientes avant de partir à la quête de vêtements sur mesure, souvent exclusifs, qui procureront à la fois confort et élégance », poursuit-elle, indiquant au passage pouvoir aussi
travailler à partir des trésors cachés d’une penderie mal utilisée. « Savoir choisir la veste,
la chaussure, le bijou, la ceinture ou l’accessoire qui fera la différence est un art ». Selon elle,
il faut savoir jouer les juxtapositions et oser les mélanges harmonieux. Souvent, il ne faut
pas chercher bien loin pour rendre une tenue discrète, totalement flamboyante.
« Mon travail en est un de mise en valeur. De la beauté d’un vêtement comme celle de
la personne qui le porte ».
Ysabelle Mercier, styliste : 418 998-3875. www.ysabellemercier.com
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À NE PAS
MANQUER

LES ATELIERS DE
Virée shopping
STYLE D’YSABELLE
avec une pro
AU CHÂTEAU.
Profitez de votre
passage à Québec pour
19, 26 NOVEMBRE
ET 3 DÉCEMBRE
vous offrir une activité
unique : faire la tournée
des boutiques avec votre
styliste ! Ysabelle crée
pour vous un itinéraire shopping sur mesure.
Ses secrets, elle les partage avec joie. Sans
compter le plaisir que vous aurez à être attendue
dans les plus jolies boutiques de la cité !

