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Hackeuse de dressing : une créatrice caennaise 
à la mode responsable 

 

Transformer une jupe en velours démodée en un sac tendance, une robe fourreau trop 
courte en un body chic, une ancienne nappe brodée en une jolie robe bohème… Dans son 
ouvrage, Hackeuse de dressing, Sophie Bossuyt, créatrice caennaise, auteure et fondatrice 
de la marque de vêtements éthiques by sophie b., livre plus de 28 tutoriels originaux pour 
renouveler nos garde-robes à moindre coût et en mode éco-responsable : en privilégiant les 
vêtements que nous possédons déjà, et qui dorment dans nos armoires, avant de prévoir de 
nouveaux achats. 

Comment vous est venue l’idée du livre Hackeuse de dressing ? 
Cela fait plusieurs années que je crée avec passion de nouveaux 
vêtements à partir de textiles de récupération, chinés ou issus de 
surstocks. En 2007, pour partager mes idées, j’ai créé mon premier 
blog (SB2T « Surtout beaucoup de Tout et de Rien », sous le pseudo 
crealicia)… Le projet a été salué par un prix Marie Claire Idées en 
2010. Depuis, j’ai créé ma marque de vêtements éthiques, collaboré 
avec d’autres éco-créateurs, et lancé, en juin dernier, ma boutique en 
ligne.  
Le livre Hackeuse de dressing - puisqu’il s’agit littéralement de 
pirater nos garde-robes – s’inscrit dans la continuité de mon objectif : 
montrer qu’il est possible de se faire plaisir avec des pièces tendance, 
originales et de qualité, sans devoir sans cesse acheter : « upcycler » 
l’ancien pour en faire du nouveau. 

LE CHIFFRE

67%  
des vêtements  

que nous possédons  
ne sont pas portés 

source Institut Français de la Mode 
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https://bysophieb.myshopify.com/


 
Que présente votre ouvrage ?  
Hackeuse de dressing est un livre tutoriel. J’y présente plus de 28 projets couture en pas à pas 
(photos, croquis et explications des étapes de réalisations à suivre). Il se présente sous forme 
d’onglets : que faire avec des jupes, des pulls, des robes, des tee-shirts, des pantalons, des accessoires 
et autres vêtements devenus trop petits. J’y explique par exemple, comment transformer une veste 
large de satin en bomber, un tee-shirt de sport homme en mini-robe, un pantalon de jogging en 
sweat, une ancienne jupe de grossesse en combinaison… Il m’a fallu faire un choix pour le livre, 
mais les possibilités de redonner vie aux vêtements qui dorment dans nos armoires sont infinies (67% 
des vêtements que nous possédons ne sont pas portés selon une étude de l’Institut Français de la 
Mode). Je continue d’ailleurs en parallèle à diffuser des tutoriels sur mon blog bysophieb.com et via 
les réseaux sociaux @bysophiebmodeethique et @hackeusededressing. 

Après la création de votre e-shop et la parution de ce premier 
ouvrage, quels sont vos prochains projets ? 
Pour continuer à partager mes convictions autour d’une mode plus 
responsable, favorisant la création d’emplois et le retour à l’estime de 
soi, je travaille sur l’idée d’un chantier d’insertion dédié à la 
production d’éco-créations textiles dans la région de Caen. Je suis 
actuellement à la recherche de structures partenaires. Le livre servira 
de support à la production de petites séries de vêtements. J’ai 
toujours eu cette idée derrière la tête, mais c’est vraiment lors de 
séances de dédicaces que cela s’est révélé comme une évidence. Le 
livre ne fait pas tout, il donne des pistes et des idées.  
Je pense que de petites séries s’appuyant sur les modèles du livre 
peuvent intéresser de nombreuses femmes qui n’ont pas pour passion 
la couture et qui sont sensibles aux conditions de production de ce 
qu’elles portent (impact environnemental, conditions de travail des 
salariés du textile),… Je l’ai d’ailleurs vérifié en 2014, à la pépinière 
d’entreprises artisanales l’Atelier des Créateurs, puis en 2017 à la 
Foire de Paris ; plus récemment, en collaborant avec une boutique de 
créateurs parisienne et en ouvrant ma boutique en ligne. Il y a une 
prise de conscience. 

Hackeuse de dressing by sophie b. 130 pages. Les éditions de Saxe. Janvier 2018. Prix : 19,90€. 
Disponible au Brouillon de Culture, au Centre Culturel Leclerc à Caen, à la Fnac et en ligne 
(Editions de Saxe, Amazon, Cultura…). Exemplaire presse disponible sur demande. 

Agenda : prochaines rencontres avec sophie b.  
• Dimanche 18 novembre 2018 : séance de dédicaces solidaires chez les Petites Sœurs des Pauvres, 
7 rue Porte Millet à Caen, à l’occasion de leur grande vente annuelle ouverte au public les 16, 17 et 
18 novembre prochains. Intégralité des recettes reversées. 
• Samedi 24 novembre 2018 : animation de 3 ateliers Do It Yourself « récup’ vêtements, défi rien de 
neuf » à la maison du zéro déchet, 3 rue Charles Nodier, 75018 Paris. 
• Décembre 2018 : Pop up store de Noël chez Kokliko Coiffure Végétale,15 rue des Croisiers à Caen. 

CONTACTS PRESSE 

• Sophie Bossuyt / by sophie b. -  06 30 73 40 81 / contact.sophieb@gmail.com 
Eshop : bysophieb.myshopify.com - Facebook / Instagram : @bysophiebmodeethique et 
@hackeusededressing. Site : www.bysophieb.com. 
• Géraldine Baraud / 06 62 65 37 16 - geraldine@rubrik-communication.com. 

LE PROJET
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