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400 £ pour les vêtements de cette poupée

Rien n’est trop beau pour Sarah Jane.
Elle possède tous les derniers vêtements à la mode. Un ensemble de vrai cuir (£13 – 13 s) des bottes de
cuir  (£ 9) une veste de laine à double boutonnage (£ 13 – 13 s) les chaussures vernis à la mode ainsi
qu’un ciré de plastique à rayures les mêmes rayures que l’on trouve sur les sucettes américaines.
La garde-robe complète vaut £ 400, cela ne nous surprend pas que même une paire de bas coûte 30 s. la
paire, les culottes de dentelles de nylon 15 s. et son soutien-gorge fait main rembourré (mais ne le
répéter pas) £ 2  9s.
Le dernier vêtement le plus à la mode de Sarah Jane c’est un maxi manteau de laine avec une garniture
de fourrure de vrai vison.
Une fille doit donner la meilleure image d’elle même, surtout quand il s’agit d’une poupée inanimée de
18 pouces (55 cm).

On peut acheter Sarah Jane et ses vêtements pour 6 gns.
Au prix où les poupées se vendent de nos jours ce n’est pas scandaleux.
Mais quand vous commencez à l’habiller, que c’est  là que Sarah Jane devient une poupée très chère car
tous ses vêtements sont faits à la main, et exclusifs et inspirés des plus grands couturiers de Paris, Rome
et Londres. Si vous achetez les vêtements de jour et de soirée on ne vous rendra pas un seul penny sur
vos £ 400.
Ces bottes de cuir à £ 9 ne mesurent que 3 pouces de haut (8 cm), mais selon 
Mademoiselle Ruth Rochelle qui est un partenaire important dans l’entreprise « Sebastian de Londres »
qui vend la poupée et qui dessine les vêtements, ces bottes demandent beaucoup plus de travail à un
artisan chevronné que celles destinées à une femme.
« Et c’est la même chose pour tous les vêtements de Sarah Jane » dit Miss Rochelle, « ils sont tous faits
à une toute petite échelle et cousus à la main, c’est un travail très délicat. »
« Et ce serait certainement meilleur marché de fabriquer des vêtements pour des femmes ».

Sarah Jane se vend déjà aux Etats Unis, en France, en Allemagne et en Australie, en Grande-Bretagne
on peut acheter Sarah Jane et sa garde-robe dans les grands magasins comme Harrods à Londres.
Mademoiselle Rochelle et deux de ses partenaires Monsieur et Madame Ralph Harris étaient il y a trois
ans décorateurs d’intérieur et puis l’idée de Sarah Jane leur est venue lorsqu’une femme très riche leur
a demandé de décorer sa maison, elle voulait un décor nouveau pour sa chambre à coucher.
 « Nous avons eu l’idée de disposer des poupées tout autour de la chambre. »
« Cela a été un tel succès qu’ils ont abandonné la décoration d’intérieur et de se concentrer sur les
poupées les mieux habillées »

Un des acheteurs d’une grande chaîne de magasins américain était si enchanté à la Foire du jouet qu’il
a acheté tout le stand de Sarah Jane pour l’emporter aux Etats Unis.
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