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Evening Post – Mardi 5 février 1970

Paris ni compte pas ! Sarah Jane choisit la plage de Brighton pour
montrer ce que toute poupée bien habillée porte.
Sarah Jane la poupée débutante de Luton va partir en Amérique le mois prochain.
Son invitation est arrivée à la Foire internationale du jouet britannique à Brigthon, où Sarah Jane a pris ses quartiers de
résidence temporaire dans la suite Dorchester au troisième étage du Metropole Hôtel.
Dan Corcoran, l’acheteur pour Joseph Horme et C°, de Pittsburg, a jeté un coup d’œil à Sarah Jane et il a dit qu’il
l’emmènerait avec sa garde robe complète pour un tour de quatre villes des Etats Unis a révélé Monsieur Ralph Lesley, le
directeur de l’entreprise « Sebastian de Londres » basée à Luton.
Monsieur Ralph Lesley est un couturier extraordinaire qui a fabriqué les vêtements de Sarah Jane.
Sarah Jane a fait la une tout d’abord l’an dernier quand elle et sa garde-robe de 400 livres ont été découverts à la
boutique Hills de l’aéroport d’Heathrow.
Mais depuis lors le designer de sa garde-robe exclusive, Monsieur David Hoffmann, a été très occupé sur sa planche à
dessin et sa nouvelle collection est encore plus chère.
La collection a été dessiné spécialement pour Sarah Jane afin qu’elle puisse la porter à la Foire du jouet où les acheteurs
du monde entier ont fait des enquêtes à son sujet.
Le point culminant de cette dernière collection haute couture et un maxi manteau de laine rouge agrémenté d’un col de
vraie fourrure de vison, bien que pour le moment personne n’est aucune idée à combien ce vêtement sera vendu.
« Nous ne donnons pas de prix recommandés pour la poupée et ses vêtements mais nous laissons cela aux gens qui la
vendront. Ils décideront combien chacun de ces vêtements faits main coûtera » a dit Monsieur Hoffmann.
Bien que Sarah Jane parte pour l’Amérique le mois prochain sont grand tour de promotion ne se fera pas avant l’automne
quand Mademoiselle Ruth Rochelle, directrice de « Sebastian de Londres » l’accompagnera à Pittsburg, New York, Saint
Louis et Beverley Hills en portant les mêmes vêtements grandeur nature que la poupée.
Mademoiselle Rochelle s’est déjà entraînée à jouer les modèles avec Sarah Jane cette semaine.
Pendant la foire du jouet qui a duré 5 jours elle changeait de vêtements 3 fois par jour pour égaler sa contre-partie
miniature.
La mère de Monsieur Lesley, Madame Annie Harris va également partir pour les Etats Unis en temps que coiffeuse pour
Sarah Jane.
Les quatre créateurs de la poupée vivent tous à Dunstable Road à Luton.

