


Faire danser les poupées peut être un passe-temps coûteux...si vous avez l'intention de leur donner le meilleur possible.Malgré tout, les files 
d'admirateurs qui font la queue devant l'entreprise de Luton dans le Bedforshire pour acquérir les faveurs de quelque attirante poupée ne tarissent pas.

Le prix: entre 50 et 73 livres pour un magnifique modèle de 21 pouces de haut. La note peut monter jusqu'à 200 livres ou plus pour l'équiper avec une 
garde-robe et des accessoires qui conviennent à son statut. Au sommet de l'échelle des prix une poupée s'est vendue à 500 livres. Mais comme l'idée 
anglaise a gagné l'amérique, ce record sera certainement dépassé.

L'industrie florissante de la poupée haute couture  a entamé sa rapide croissance il y a quelques mois seulement quand l'ancien mannequin Ruth Rochelle 
et son compagnon David Hoffman reçurent la demande de créer une décoration spéciale pour la chambre d'une riche londonienne.

Ils créerent un assortiment de poupées très mode avec des vêtements cousus mains dans les moindres détails, des sous-vêtements dernière mode jusqu' 
aux collants.Quand on évoqua l'idée qu'ils pourraient les commercialiser, ils essayèrent les magasins les plus chers de Londres et reçurent un déluge de 
commandes.

Avec Miss Rochelle comme modèle, M. Hoffman décida de produire une collection compléte de vêtements couture pour devenir le premier couturier 
miniature du monde.

Les collectionneurs les plus enthousiastes peuvent équiper une poupée avec 24 tenues...plus les bottes, les chaussures, les sandales, les chaussures du 
soir, les combinaisons de velours, les chapeaux, les écharpes, les chapeaux de soirées, les voilettes et les manteaux ornés de vison pour mentionner juste 
quelques uns des accessoires.

Et il y aura beaucoup plus car Miss Rochelle prévoit de sortir une nouvelle collection chaque année.Plus de 95 pour cent du chiffre de la société se fait 
grâce aux 
exportations.Un américain avait à peine vu la collection cinq minutes qu'il avait acheté  l'ensemble en vue d'un magasin de Pittsburgh.Un autre qui 
collectionnait les poupées fit signer Miss Rochelle pour un tour des Etats unis lors d'une convention de poupées à Brighton. Le tour incluait une 
couverture publicitaire par voie de presse et à la télévision. La production du mini salon de couture est gardée avec la discrétion que vous pourriez 
attendre d'une maison haute couture comme Dior à Paris. Et fonctionne à l'identique, avec quelques problèmes supplémentaires.Toutes les fermetures, 
boutons, pressions et boucles doivent être exactement 
les mêmes mais en miniature.Ce sont ces micro-dimensions qui rendent les coûts élevés pour cette poupée, sans compter les coiffeurs, couturiers, coupeurs 
designeurs et les spécialistes des finitions.

Mais le plus grand achat pour une poupée est venue de l'impressario Bernard Delfont  qui a dépensé 500 livres pour une poupée avec chemisier, jupe, 
imperméable et bottes.
Cela peut sembler un prix élevé à payer, mais nous savons tous qu'il n'est pas difficile pour une jolie fille de trouver une place dans le coeur d'un homme.
Surtout quand elle est haute comme trois pommes.


