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LE CENTRE MODE DU QUARTIER
CAFÉ COUTURE

“ …Avec la crise, j’ai de plus en plus de mal à 
assouvir ma passion pour la mode. Il m’est quasiment 
impossible de m’acheter les dernières nouveautés 
des grandes marques actuelles. Heureusement, 
dans mon quartier, vient de s’ouvrir un nouveau café 
couture. Il suffit simplement de ramener un lot 
de vieux vêtements et ceux-ci se voient relookés 
et customisés par une équipe de couturières 
designers. Celles-ci offrent également des cours 
pour apprendre à recycler ses vêtements soi-même. 
Certaines créations sont même mises en vente sur 
une plateforme internet de renommée internationale. 
De nombreuses clientes japonaises se fournissent 
désormais chez ces couturières saint-gilloises ! ” 

Comment offrir une solution de mode design et écologique aux jeunes 
sans grand pouvoir d’achat ?  Comment recréer du lien social dans les 
quartiers autour de l’artisanat textile ?

Le café couture est un espace convivial qui offre des services de relookage 
écologique de vêtements de seconde main, propose des formations de 
couture et fournit un espace de vente sur site et online de pièces uniques

• Service de customisation de vêtements seconde main
• Lieu de créativité DIY en mode et couture
• Cours de couture, design de vêtements
• Vente en ligne et sur site de collections uniques

• Jeunes et moins jeunes du quartier
• Fashion victims (belges et internationales)

• Mission locale
• Commune
• Écoles de design

• Donnez une seconde vie à vos vieux vêtements
• Apprenez vous-même à customiser vos propres vêtements
• Découvrez une nouvelle ligne de vêtements tendance et écologique

• Réutilisation de vêtements usagés
• Réutilisation de textile de seconde main
• Upcycling

• Service de customisation
• Vente de vêtements (boutique et en ligne)
• Service de formation

• Chiffre d’affaire de vêtements vendus (euros / an)
• Chiffre d’affaire de services de customisation (euros / an)
• Heures d’espace workshop loué (heures / an)
• Nombre de personnes formées 

• Le système de la mode fonctionne en grande majorité par un complexe 
mécanisme de décryptage / conformation aux tendances. Ici la solution 
propose des créations originales par des designers locaux et donc plutôt une 
anti-mode qui pourrait ne pas remporter si facilement l’adhésion de jeunes 
générations
• Les tissus / vêtements utilisés dans les produits de grande consommation 
sont de très basse qualité et peu réutilisables… 

• Boutique de quartier
• Site internet


