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P
olo transformé en 

jupe, boutons modi-

fiés ou col de chemise 

supprimé… «Nacré», 

c’est le projet de deux Neu-

châteloises adeptes de cou-

ture. «Nacré», comme la cou-

leur des perles, parce que 

«quand on chine, on trouve 

toujours des perles!» 

Anne, Boudrysanne de 27 ans, 

et Amandine, Landeronnaise 

de 26 ans, se sont lancées dans 

la revalorisation d’habits de se-

conde main. Leur concept est 

simple: elles achètent des vête-

ments en friperie, les modi-

fient et les vendent via leur 

compte Instagram, «nacré_re-

work». «Je me rappelle avoir 

chiné une robe trop courte, 

trop transparente… vraiment 

too much. J’en ai fait une 

blouse à manches courtes. 

C’est fascinant d’arriver à créer 

des vêtements modernes à par-

tir de pas grand-chose», ra-

conte Amandine, étudiante en 

design à Lucerne. 

Améliorer l’existant 
Leur concept a un nom: le 

«upcycling», une contraction 

des mots anglais «upgrade» 

(améliorer) et «recycling» (recy-

clage). Une façon d’aborder 

l’écologie non pas sous l’angle 

de la restriction, mais sous celui 

de l’amélioration des choses 

déjà existantes. 

C’est dans cet esprit qu’il y a 

quelques mois, elles ont colla-

boré avec le Musée des beaux-

arts du Locle. A partir de la bâ-

che d’une quinzaine de 

mètres qui recouvrait la fa-

çade du bâtiment pour pro-

mouvoir l’exposition tempo-

raire «Magnum Montagnes», 

le duo a créé des sacs en bâ-

che, où se dessinent des bribes 

de montagnes, parfois ennei-

gées, ainsi que différentes 

teintes de ciel. 

Complémentarité 
Si Nacré est né en mai 2020, 

Anne et Amandine côtoient la 

machine à coudre depuis de 

nombreuses années: «on faisait 

déjà ça chacune de notre côté, 

pour nous-mêmes ou pour nos 

proches. A force de recevoir 

des retours positifs, on a eu en-

vie de développer quelque 

chose, de partager», raconte 

Anne. «On a créé ‘Nacré’ en-

semble, parce qu’on est com-

plémentaires dans nos façons 

de travailler, et parce qu’à 

deux, ça fait moins peur», con-

fie cette diplômée en sciences 

de l’environnement. 

Durant leur temps libre, les 

deux jeunes femmes s’adon-

nent donc à cette passion. Une 

histoire d’amitié, mais pas seu-

lement.  

«Il y a déjà trop d’habits 
dans le système» 
Au centre de leur démarche, il 

y a notamment l’idée de com-

battre la fast fashion: «Il y a 

déjà trop d’habits dans le sys-

tème: on ne veut pas en rajou-

ter, on préfère revaloriser des 

pièces qui n’auraient peut-être 

plus jamais été portées.» 

Les deux créatrices poussent la 

démarche écologique jusque 

dans les détails. Lors de leurs 

achats, elles tentent de sélec-

tionner au maximum des ma-

tières de bonne qualité. «On 

veut des choses qui tiennent 

dans le temps. Lorsqu’on réa-

lise les modifications, on le fait 

aussi de manière à ce que ça 

soit durable». 

Des habits à 10 francs 
Se lancer dans la vente de pro-

duits apporte aussi son lot de 

défis, notamment sur la ma-

nière de proposer leurs habits. 

Si tout achat implique de fixer 

un prix au préalable, cela a né-

cessité beaucoup de réflexions 

aux deux Neuchâteloises. 

«C’est difficile de définir les 

prix. Parfois, on passe beau-

coup d’heures sur une pièce, 

mais les gens ne sont pas prêts 

à payer 70 francs pour un t-

shirt», indique Amandine. 

«Tout le monde a l’habitude 

des habits à 10 francs qu’on 

trouve dans les grandes chaî-

nes de distribution.» 

«Beaucoup de gens sont réti-

cents à acheter en seconde 

main, parce qu’ils se disent 

que c’est sale ou de mauvaise 

qualité», renchérit Amandine. 

«On aimerait changer ça.» 

Des événements? 
L’avenir de «Nacré», elles l’es-

pèrent durable également. 

«Lorsque ce sera possible, on 

aimerait organiser des événe-

ments, et peut-être ouvrir no-

tre atelier aux gens pour 

qu’ils viennent avec leurs 

propres habits demander des 

modifications.» 

Anne et Amandine n’ex-

cluent pas non plus la possibi-

lité de restaurer autre chose 

que des vêtements, comme 

des meubles. Une palette de 

possibilités aussi large que 

leur imagination.

Ces Neuchâteloises donnent 
une seconde vie aux habits

 Anne et Amandine ont transformé en sacs à main la bâche qui 
s’étirait sur un musée loclois. Ce projet insolite s’inscrit dans une démarche très réfléchie.
BOUDRY / LE LANDERON

Amandine (à gauche) et Anne, dans l’atelier de cette dernière, à Boudry. MURIEL ANTILLE

PAR DONNA GALLAGHER

Réunis mercredi, les mem-

bres du Conseil général de 

La Brévine ont accepté à 

l’unanimité les comptes 

2020, qui présentent un 

bénéfice de 241 133 francs, 

sur un total de charges de 

2,3 millions de francs. 

De quoi affronter sereine-

ment les frais liés à la révi-

sion du plan d’aménage-

ment local (PAL), 

procédure à laquelle doi-

vent se soumettre toutes 

les communes, au plus 

tard en février 2024, selon 

les nouvelles directives du 

Service de l’aménagement 

du territoire (SAT). 

Coûts répartis  
sur trois ans 
Ce «projet territoire» est 

traité avec les communes 

de La Chaux-du-Milieu et 

du Cerneux-Péquignot, 

afin de limiter les coûts. 

Pour la commune de La 

Brévine, les coûts du dos-

sier, qui sont actuellement 

estimés entre 96 500 et 

146 000 francs, seront ré-

partis sur trois ans. A rele-

ver que l’aide du Canton, 

soit 20% des coûts, ne peut 

dépasser 20 000 francs. 

Une demande de crédit de 

45 000 francs pour l’année 

2021, première étape de 

cette révision, a été accep-

tée mercredi soir. 

Au chapitre des divers, la 

commission du tourisme 

peut désormais compter 

sur Karen Kammer Crivel-

li, qui a rejoint ses mem-

bres. En revanche, on cher-

che toujours un cinquième 

élément pour le Conseil 

communal.

Joli bénéfice 
aux comptes 
2020

Dans la Sibérie 
suisse, les comptes 
sont au beau fixe,  
ce qui permet  
d’envisager  
sereinement  
la révision du plan 
d’aménagement.
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