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Combien pour cette poupée dans la vitrine ?
ELLE POURRAIT COUTER £ 400.
Sarah-Jane est une poupée coûteuse.
Elle était en exposition hier à l’aéroport d’Heathrow à
Londres, dans toute sa splendeur.
Vous pouvez l’acheter sans atours pour la modique somme de
£ 10,mais avec la garde-robe complète elle peut coûter le prix
exorbitant de £ 400.
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Sarah-Jane est blonde aux yeux bleus et mesure 18 pouces.
Elle est en vente uniquement au magasin Hills de l’aéroport,
au terminal n° 1 et elle est fabriquée et habillée
exclusivement par « Sebastian de Londres », couturier
extraordinaire.
« Sebastian de Londres » est un bureau au 146 a, Dunsdale
Road, Luton, Bedfordshire, avec une usine dans une autre
partie de la ville.
Les vêtements de Sarah-Jane coûtent plus chers que des
vêtements de femmes. Par exemple : les bottes à hauteur des
genoux : £11 5 s., la cape du soir en velours : £22 10s., le
manteau de cuir : £15, les chaussettes : 15s. la paire, les
chaussures : £5 12s. et la culotte noire :
£15.
Et pour £39 6d., un soutien gorge blanc « c’est une œuvre
d’art » a déclaré hier le directeur de Hills Monsieur Noël
Ford-Smith.
Les tenues de Sarah-Jane se vendent rapidement, Hills a reçu
de nombreuses commandes.
Le patron de « Sebastian de Londres » est Monsieur Ralph
Harris, 43 ans, dont la femme Ruth et la mère Annie sont les
partenaires.
Monsieur Mark Harris, 70 ans, père de Monsieur Ralph a
déclaré la nuit dernière :
« les poupées ne sont pas vraiment chères si l’on considère
que la TVA est de 36 %. »
De toute façon, les gens achètent.
La marine américaine en a pris toute une cargaison et l’armée
américaine vient d’Allemagne pour en chercher à nouveau
pour Noël.
Et puis il y a les actrices et des gens qui aiment poser la
poupée sur leurs lits.

Légendes des photos
Photo du haut
Sarah-Jane dans une tenue qui coûte £52 4s. 6d.
Les bottes
Les bottes de Sarah-Jane qui coûtent £11 5s.
Des bottes de femmes coûtent environ £10.
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