
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Vesti’bulle, LE rendez-vous incontournable de la mode de seconde-main 
ouvrira ses portes pour la 6ème édition, le 30 septembre 2017, à Bulle 
 
Bulle, le 20 septembre 2017 – Espace Gruyère organise la sixième édition du vide-dressing Vesti’bulle, 
le samedi 30 septembre 2017.  Avec plus de 70 exposants venant parfois de loin, cet événement est 
devenu, en trois ans, « LE » rendez-vous incontournable de la mode de seconde-main pour femmes, 
hommes et enfants en Suisse romande. Cette édition sera marquée par la présence d’Alison Liaudat, 
la blogueuse de mode la plus influente de Suisse avec plus de 32 000 «followers». En collaboration 
avec la Croix Rouge fribourgeoise, Vesti’bulle met à disposition des containers de don d’habits pour 
tous les stocks de vêtements invendus. 
 
Le 30 septembre prochain de 14h00 à 18h00, se déroulera la sixième édition de ce grand vide-dressing. 
Cet évènement offre aux suisses romands une plateforme pour donner une seconde vie à leurs 
vêtements et accessoires. Il permet également de dénicher de nouvelles pièces à petits prix ou de 
simplement passer un après-midi sympa entre amis. A noter que durant les horaires d’ouverture du 
vide-dressing, un espace boissons et petite restauration sera à la disposition des visiteurs. 
 
La plus grande influenceuse de mode de Suisse sera présente. 
Ce vide-dressing sera marqué par la présence d’Alison Liaudat, la blogueuse de mode la plus influente 
de Suisse avec plus de 32 000 «followers». Passionnée de mode, elle repère les tendances, poste des 
photos de ses looks, écrit des articles et ainsi, en fait son gagne-pain. Depuis la création de son blog en 
2013, elle collabore avec des marques comme Calvin Klein, Levi’s, H&M, Zalando, Bucherer, 
Longchamp à MAC cosmetics et Dior. Alison est également ambassadrice digitale pour Clavin Klein et 
Sephora en Suisse. Les visiteurs auront la possibilité de dialoguer avec cette personnalité romande de 
la toile et d'acquérir ses vêtements à des prix abordables. 
 
Collecte de vêtements avec la Croix-Rouge 
Comme à chaque édition, la Croix Rouge fribourgeoise mettra à disposition leurs containers pour tous 
les stocks d’invendus. Ces points de récolte sont ainsi à la disposition des exposants, mais également 
des visiteurs qui voudraient y déposer leurs vêtements (propres et en bon état). Espace Gruyère SA 
s’engage ainsi en faveur du recyclage et du don d’habits. La Croix-Rouge utilise cet apport pour financer 
des prestations au profit de personnes défavorisées en Suisse. Lors de la dernière édition ce ne sont 
pas moins de 600 kg de vêtements qui ont pu être collectés. 
 
Concours organisé, le 30 septembre, à Vesti’bulle 
Cette année encore, différents partenaires feront plaisir aux visiteurs du vide-dressing en offrant de 
magnifiques lots pour le concours organisé sur place. Ils pourront notamment y remporter des bons 
cadeaux. 
 
Infos pratiques 
Horaires 14h00 à 18h00 - Entrée libre - Parking à disposition 
 
Facebook : https://www.facebook.com/videdressingvestibulle 
Espace Gruyère : https://www.espace-gruyere.ch/fr/agenda/detail/event/vestibulle/  
 
Contacts 
Nathalie Geinoz, cheffe de projet, vestibulle@espace-gruyere.ch, 026 919 08 61 
Fabien Clément, responsable communication, fabien.clement@espace-gruyere.ch, 026 919 08 64 
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