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Une réflexion humaine et chrétienne
sur la dignité de la femme
et sa vocation dans l’Église et dans la société
Pure Fashion applique la pédagogie
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Et si la mode rimait avec beauté intérieure ?
Au-delà d’être consommateurs de la mode, les jeunes peuvent
en être les acteurs.
Une jeune fille peut être à la fois « en vogue »
et attachée à des valeurs !

… un programme adapté à la psychologie des adolescentes,
… une vision intégrale de la personne
… encourage les jeunes filles à choisir librement un style de
vie chrétienne équilibré, sain et engagé, et ainsi devenir des
« acteurs positifs » au sein de la société.

❋ L’idée fondamentale de Pure Fashion consiste à réconcilier beauté
extérieure et beauté intérieure, passer de l’état de « fashion victim »
à celui de « fashion leader » et changer le monde de la mode.

Pure Fashion permet aux jeunes filles de :

❋ Par la mode, les jeunes filles découvrent aussi combien la beauté
extérieure révèle la beauté intérieure de la personne.
❋ Pure Fashion propose aux jeunes filles de 3e et de 2de une formation

sous forme d’ateliers variés et dynamiques, au sein d’un collège ou lycée,
d’une aumônerie ou d’une paroisse.
À la fin du cycle annuel, les participantes mettent en scène le fruit
de leur année par un défilé de mode.

N O T R E P R O J E T É D U CAT I F
Le programme Pure Fashion est un parcours de l’ECyD, pastorale des adolescents du
mouvement international Regnum Christi.
La vie au sein de l’ECyD repose sur cinq piliers : la relation avec Jésus, l’importance
du groupe, les amis, la formation, l’accompagnement et le sens de la mission.

L’ECyD c’est :

 Faire des rencontres fructueuses qui peuvent transformer la vie
 À partir de ces rencontres, acquérir des convictions qui deviennent des points de
repère.
 Grâce à ces convictions, prendre des décisions concrètes dans la vie quotidienne.

• reconnaître la valeur précieuse de leur vie, aux yeux de Dieu, des
autres, d’elles-mêmes,
• apprendre à se connaître et acquérir une saine confiance en elles,
• s’ouvrir et d’accepter les autres tels qu’ils sont,
• approfondir des valeurs propres à la dignité humaine et de les faire
découvrir à leurs amis,
• découvrir la joie du don de soi,
• comprendre l’authenticité, comme la beauté de vivre la vérité,
• assumer la responsabilité comme chemin de bonheur et de
réalisation personnelle.

LE S ACTE U R S D E PU R E FAS H I O N
 Pure Fashion est un programme encadré par des consacrées de Regnum Christi,

des jeunes professionnelles et des parents passionnés par la formation des adolescents.
 Une large équipe de bénévoles contribue à la réalisation de ce programme dans
toutes ses facettes.
En tant que premiers éducateurs, les parents sont un élément essentiel dans la
réussite de ce parcours.

Lancé aux États-Unis Pure Fashion compte à ce jour plus de 610 groupes dans le monde.
> ESPAGNE > AUSTRALIE > ITALIE > HONGRIE > BELGIQUE > CANADA > MEXIQUE > ET ... FRANCE

« J’ai appris
à ne pas juger sur
les apparences. Je suis
plus épanouie et j’ai grandi
dans la foi. Ce qui importe
est d’essayer d’être vraie et
de révéler la grâce et la beauté
féminine. »
Louise

« Le projet
Pure Fashion m’a aidée
à découvrir la vraie beauté,
celle qui vient du cœur. J’ai reçu un
enseignement pour que mon image
reflète ce que je suis, tout en restant
belle et naturelle, sans être
superficielle. »
Colombe

« Apprendre à marcher, se
maquiller, se coiffer et se faire de
nouvelles amies. Venez les filles,
c’est une expérience que vous
n’oublierez pas. »
Blandine

« Grâce à Pure Fashion,
j’ai compris une chose : les marques
ne donnent pas l’amitié. Ce programme
a changé ma vie d’une bonne façon
et a changé mon regard envers
les autres. »
Pauline

Pour nous contacter :
Pure Fashion Paris : 06 58 69 28 08
purefashion@regnumchristi.fr
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