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Quand «Les Copines» sont de retour à Liège
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Elle avait connu une véritable success story avec sa boutique de prêt-àporter au style féminin, tendance et accessible. Stéphanie (33), des
« Copines d’abord », rouvre une nouvelle enseigne avec sa sœur Elodie
(30), qui quitte la gérance du PointCarré de Neupré. Attention, « Les
Copines d’après » débarque rue Cathédrale !

Fascionistas et amatrices de mode, de la région liégeoise et d’au-delà, ne peuvent que se
rappeler des « Copines d’abord ».
L’enseigne avait vu le jour en 2012, au départ, « simplement » sur les marchés de la province.
« Tout s’est mis en place petit à petit, mais très vite à la fois », se souvient Stéphanie Motte dit
Falisse, qui avait 18 ans à l’époque. « Je vendais du prêt-à-porter que j’allais chercher
directement dans des collections parisiennes. J’ai vite senti que la demande était là… J’ai alors
élargi le concept aux ventes à domicile aussi », introduit-elle.

Jusqu’à, in fine, s’installer dans une boutique du passage Lemmonier, puis à la Médiacité
également. « Je proposais des articles qui plaisaient, à des prix abordables. J’étais aussi l’une
des premières à prendre des photos de mes produits et à les partager sur les réseaux sociaux »,
ajoute-t-elle.
En 2017, le succès est là : la société emploie une trentaine de filles, pour un chiffre d’affaires qui
avoisine les 3,5 millions par an. Et, autant le dire, des résultats qui demandent un travail acharné
pour sa patronne. « J’avais alors 31 ans et besoin de lever le pied, de lâcher toute cette pression
quotidienne qui, au final, ne me permettait même plus d’avoir une vie en dehors du boulot. J’ai
donc remis le commerce au mois de septembre. »
Une entreprise qui, près d’un an après, dans les mains de ses nouveaux gérants, est tombée en
faillite.

Une histoire de famille
Durant ces mêmes années, Elodie, la sœur cadette de Stéphanie, a elle aussi évolué dans le
milieu du prêt-à-porter. Dès ses 18 ans, elle aussi.
Elle est à peine sortie de ses études qu’elle ouvre également une boutique dans le passage
Lemonnier, en 2007, « Mique-Mac », où la marque « Mais il est où le soleil ? » attire une
clientèle en nombre, venue régulièrement d’au-delà des frontières belges.
Mais là aussi, une fois le dépôt de bilan annoncé chez cette enseigne belge, les parents Motte
dit Falisse, qui tenaient alors une boutique dans la galerie du Longdoz, rejoignent Élodie dans le
centre-ville. « C’était très chouette mais nous étions un peu à l’étroit là-bas, tous les trois. Puis,
j’ai dû m’absenter un moment pour des raisons personnelles. C’est à mon retour que je suis
devenue gérante du PointCarré à Neupré… Mais j’avais vraiment envie qu’il y ait alors un
nouveau tournant dans ma vie professionnelle. J’avais envie qu’il y ait à nouveau quelque chose
à moi, à nous. »

Chouchouter les clientes
Et c’est ici, début 2019, que les deux sœurs ont donc décidé de se lancer, ensemble, dans un
nouveau défi. Rouvrir une boutique. Revenir à leurs premiers amours, leurs premières envies.
« Notre magasin sera cosy, familial. On veut pouvoir prendre le temps de connaître notre
clientèle, de la bichonner. D’être à l’écoute et présentes en boutique. Et à la fois de profiter
chacune de votre vie de famille. »
On retrouvera chez « Les Copines d’après », du prêt-à-porter et des accessoires pour dames,
toujours importés de Paris, « mais plus haut de gamme qu’avant. La marchandise sera
sélectionnée pour une meilleure qualité », détaillent les deux sœurs. Niveau déco, l’optique
choisie se voulait aussi volontairement chaleureuse, mêlée de bois, de couleurs chaudes aux
touches noires et dorées.
Le lieu, installé au nº94 de la rue Cathédrale, ouvrira ses portes le jeudi 03 octobre, dès 17h.
Une boutique en ligne sera également accessible, dès la veille, le mercredi 02 à 20h. La
boutique sera aussi présente sur Facebook et Instagram.
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Un grand concours organisé
La boutique ouvre ses portes le jeudi 03/10, à 17h. Un achat en boutique, ce soir-là, vous
donnera l’occasion de participer à un grand concours qui vous permettra de remporter… un
city trip à Londres !

