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LES ROBES
SILHOUETTE EN

Entre 1200€ et 1500€
Entre 1500€ et 2000€
Au delà de 2000€
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A

Robes aux jupes à volume moyen, généralement portées
avec un jupon de petit diamètre.
Il s'agit souvent de robes plutôt souples.
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Victoria

Robe sihouette en A.

Modèle taille basse légèrement fourreau sur les
hanches.

Jupe à volume moyen en tulle de soie extra-fin
froncé.

Robe en satin recouvert d’un tulle brodé et
pailleté, ajoutant une touche d'éclat subtile. En
sur-application le tulle rebrodé de dentelle
unifie la silhouette.

Corsage en taffetas damassé exclusif avec un
généreux décolleté V devant et dos.

Le décolleté en cœur est complété par des
manches à pointes d'épaules.
Dos translucide dentelle et fermeture invisible.
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Une magnifique fleur en soie orne la ceinture
de la robe.
Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole
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Rhapsody

8071
Robe en forme A à petit volume.

Robe en forme A très souple pouvant se porter
juponnée ou non.

La
robe
est confectionnée
entièrement en taffetas recouvert d’un
tulle brodé d’un fil doré léger pour un
motif floral original et moderne.

La jupe évasée en dentelle extra fine ivoire sur
une doublure champagne est terminée par une
éapisseur de tulle avec application de dentelle
ivoire.

Les décolletés sont en V et le dos tout
en transparence permet d’apprécier
l’élégant motif.

Le corsage translucide en dentelle reperlée
offre la même combinaison de matériaux.

Fabrication Française

��

Les bretelles très fines ainsi que le bord du
décolleté sont en galon de dentelle brodé de
perles de cristal.

�
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Goldie

Robe portefeuille en mikado dans le biais.
La jupe est fendue sur la jambe gauche .
Le corsage transparent en tulle est rebrodé de
fleurs de soie découpées qui occultent la
transparence et donne un beau relief . L’encolure
bateau permet un bon maintien tout en grace.
Décolleté du dos en V jusqu’à la ceinture.
La taille est marquée par une fine ceinture en
gros-grain ton sur ton.
Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole
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Robe en A entièrement composée d’une
délicate dentelle au motif florale exclusive.
La jupe à petit volume souple est en organza
luxueux recouvert de dentelle.
Le corsage romantique, au décolleté cœur et
bretelles sur le haut du bras, s'enroule autour
de la taille.
Les manches longues blousantes en dentelle
assorties sont amovibles.
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Rythmée

Robe silhouette en A avec une jupe au volume
moyen très simple en tulle extra-fin pour un
joli volume tout en légèreté.
Corsage au décolleté bateau en organza
translucide, orné de dentelle au délicat
reperlage.

Robe en forme A composée d’une jupe en
tulle très fin ivoire et d’un corsage
décolleté en V devant et derrière.
De petites manches en dentelle habillent
le haut du bras.
La dentelle est française et non perlée.
Une large ceinture translucide en galon
de dentelle assorti vient souligner la
taille.
Fabrication Française
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Dos plein et boutonné.

8047

�

Robe à petit volume, se portant juponnée ou
non.
Corsage en maille dentelle translucide moulant
et col perkins montant.
Manches cloches medium en maille florale.
Dos fermé transparent entièrement boutonné
et jupe à petit volume en mikado à pinces.

21107

Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole

204
Robe en A, petit volume en tulle souple
légèrement blush (existe tout ivoire)
entièrement rebrodé de délicates perles de
rocaille ivoire.
Le corsage au décolleté en V devant et dos est
encadré de bretelles fines et transparentes,
tandis que l’avant de la robe est doublé d’un
fond translucide.
Le dos en tulle transparent est terminé par des
boutons cristal.
Une ceinture fine en satin est appliquée à la
taille.
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1080

Robe en mousseline de tulle extra-fin.
Corsage en tulle nude sur un bustier ivoire
translucide rebrodé de dentelle.

8070

Robe silhouette en A en mousseline de tulle ivoire
brodé non perlée.
La jupe est évasée et souple et peut être portée avec
ou sans jupon.
Le corsage en tulle invisible nude est terminé par des
manches longues et moulantes avec boutonnage aux
poignets.
Le dos est un décolleté profond en trompe l’oeil grâce
au tulle invisible qui est terminé par une longue
rangée de boutons.
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Jupe droite et souple en tulle froncé et superposé
à une couche de dentelle fine.

Magnifique décolleté dos en V plongeant jusqu’à
la taille .
Bretelles et haut montant en tulle invisible orné
de dentelle.
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21236
Robe droite se portant juponnée ou non.
Jupe petit volume avec des pinces associée a un
audacieux corsage montant devant et décolleté
dos avec des maxi-volants sur les épaules.
Le tout en taffetas cobra texturé, matériau
exclusif.
Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole
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Robe fluide en tulle extra-fin et dentelle
feuillage.
La jupe est fluide et voluptueuse grâce à une
belle ampleur de tulle.
Le corsage aux manches longues est en tulle
entièrement transparent orné de dentelle
rebrodée de sequins. Le devant de la robe est
doublé .
Une fine ceinutre de satin vient marquer la
taille et s’assorti à la ligne de boutons en
satin qui termine le dos.
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1079

Robe en tulle extra-fin mélange d’ivoire et
de rose doux (existe tout ivoire)
La dentelle qui orne toute la robe est
ivoire et rebrodée de fils argentés et rosés
assortis.

Ensemble deux pièces:
La jupe est en taffetas écologique léger et fin
à petit volume avec des pinces et terminée par
une ceinture nouée.

La jupe est souple et fluide avec un léger
volume.

Le top crop décollé en tulle transparent est
rebrodé d’un motif floral. Le devant montant
permet une belle application sur la peau.

Le corsage est décolleté en V devant et
dos en légère transparence.

Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole
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LES ROBES
BOHÈME
Champêtre, BoHo, Bohème-chic, Champêtre-chic, Folk...
Robes souples avec jupes à tout petit volume ou totalement
droites. Les corsages souples sont le plus souvent ornés
de dentelle sans brillance, avec des bretelles ou des
manches.

Robe folk en t�lle ex��a-fin et application de
dentelle.

La jupe souple en t�lle et dentelle sur une

doublure la�e est ter�inée par une ceint�re en
galon de dentelle.

Le corsage en t�lle nude est souple et près du
cor�s et le g�and décolleté dans le dos est retenu
par un lien.

Manches long�es « pagode» en t�lle nude et
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Marcia

Malibu

Robe droite à jupe évasée en mousseline
plissée soleil.

Le corsage est en fine dentelle fleurie tandis

que les bretelles, la ceint�re et les décolletés
devant est dos sont confectionnés en galon de
dentelle

cont�astant

pour

un

géomét�ique original et moder�e.

Le dos en t�ansparence de dentelle se ter�ine
en décolleté V jusqu’à la taille.

dentelle.

���

effet

�

Robe droite et souple.

Jupe souple évasée en crêpe lux�eux.

Corsage t�ansparent près du cor�s en g�ipure
géomét�ique aux manches 3/4.
Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espag�ole
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Jupe romantique en t�lle fin �oncé associée à un
corsage au décolleté en V or�é d’un mélange
parfait de dentelle chantilly et de broderie aux
motifs de pavots personnalisée et exclusive.

La taille est marquée par une fine ceint�re en
r�ban g�os-g�ain ivoire.

���
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Pasadena

Raconte-moi

Robe bohème-chic tout en dentelle de coton.
Jupe souple et droite dont le motif de dentelle
se densifie en bas.

Haut blousant t�ansparent sur un corsage
près du cor�s à bretelles, décolleté en V devant
et dos.

Fer�et�re par boutonnage.
Fabrication Française

Robe souple qui peut se por�er juponnée ou non.
Jupe droite et évasée en t�lle ex��a-fin uni.

Le corsage à manches long�es blousantes est en t�lle
invisible recouver� de dentelle fine au motif floral.

Le galon de dentelle assor�i en application sur les

��

manches et le buste ter�ine la robe.

�

Ensemble Doris

Ensemble deux pièces.

La jupe est légèrement évasée et

�oncée en george�e de soie avec une
fente sur la jambe gauche.

Le Top crop décollé en dentelle est
doublé

d'organza

devant

et

t�ansparent dans le dos. Il est retenu
par des boutons dans la nuque.
Véritable dentelle de calais.
Fabrication Française
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Goldie

Robe en A entièrement composée d’une délicate
dentelle au motif florale exclusive.

La jupe à petit volume souple est en organza lux�eux
recouver� de dentelle.

Le corsage romantique, au décolleté cœur et bretelles
sur le haut du bras, s'enroule autour de la taille.

Les

manches

long�es

dentelle assor�ies sont amovibles.

��

blousantes

en

��

Robe souple et fluide en t�lle fin rebrodé d’étoiles filantes.

Le corsage, dont les bretelles dessinent un décolleté en V

devant et dos, est ter�iné par une ceint�re de velours
assor�i .

La broderie unique en étoiles filantes est faite de fils
argent et or avec des perles de rocaille et saupoudrée de
paille�es claires.
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Atlantis

Robe composée d’une jupe en mousseline de

t�lle fin �oncée et d’un corsage manches
long�es en t�lle rebrodé sur une doublure
devant en maille couleur chair.

Dos t�ansparent décolleté en V.

Un galon de dentelle « écailles » ceint�re la
taille.

Véritable dentelle de calais.
Fabrication Française
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Noisette

Jupe droite en mousseline de t�lle �oncée ouver�e

sur le devant par un galon de dentelle
géomét�ique.

Corsage en crêpe lux�eux décolleté V devant et

dos et ter�iné par un galon de dentelle ver�icale
assor�ie en t�ansparence.

Fer�et�re par boutonnage.
Véritable dentelle de calais.
Fabrication Française

Blanche

Robe bustier à fines bretelles en galon de
dentelle.

La jupe évasée et souple, est un mélange de
t�lle ex��a-fin et de t�lle résille.

Le corsage est or�é de fleurs brodées et

remplies de mousseline de soie créant un
délicat ver�e poli, sur le fond en résille.

La doublure cafe la�e donne de la

��

profondeur et du relief .
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LES ROBES
FOURREAUX
Aussi appelée robes « sirène », ce sont des modèles près
du corps avec des jupes en forme crayon jusqu'aux genoux
qui peuvent être, sur le bas, souples et droites ou encore
plus évasées et avec un léger volume.
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Victoria
Modèle taille basse légèrement
fourreau sur les hanches.
Robe en satin recouvert d’un tulle
brodé et pailleté, ajoutant une touche
d'éclat subtile. En sur-application le
tulle rebrodé de dentelle unifie la
silhouette.
Le décolleté en cœur est complété par
des manches à pointes d'épaules.
Dos translucide dentelle et fermeture
invisible.
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Robe fourreau ultra chic entièrement
pailletée de sequins arrondis.
Décolleté devant et dos en V encadrés
par des bretelles.
Ceinture fine en satin à la taille.
Manches raglantes amovibles.
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1076

Robe près du corps en tulle
sequin
retravaillé
d’applications de dentelle
perlée.
La jupe de forme fourreau est
recouverte d’un voile de tulle
souple pour un effet flouté
voluptueux.
Décolleté devant en V et
bretelles larges terminés par
un
dos
transparent
entièrement boutonné.
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21212

Robe fourreau en dentelle au
motif floral mate exclusive.
La jupe près du corps se termine
par un joli volume en bas
dévoilant
une
traine
spectaculaire.
Le corsage translucide est
décolleté en V devant et dos avec
des finitions en biais satin.

�
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Zola

Robe fourreau souple et
moulante en dentelle sur fond
cafe latte (existe en ivoire)
Le décolleté devant est
maintenu par de fines bretelles
ornées de pointes d’épaules en
dentelle qui habillent le haut du
bras.
Le dos transparent offre un
généreux décolleté jusqu’à la
taille.
Une fente recouverte de dentelle
s’ouvre sur la jambe gauche.
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Robe fourreau en crêpe luxueux uni.
La jupe près du corps est souple et se
termine par une petite traine.
Le corsage est décolleté en V devant
et le dos très profond se termine la
taille.
Manches 3/4.
Une ceinture de cristal vient
marquer la taille tout en donnant de
l’éclat.
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21217

Robe fourreau souple en dentelle fine.
Jupe près du corps moulante et droite.
Corsage dans la même dentelle, décolleté
en V et doublé de satin nude.
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Large ceinture en galon de dentelle
assortie pour marquer la taille.

Lorie
Robe fourreau en tulle pailleté et
dentelle type Alençon.
Longues manches en dentelle sur tulle
invisible.
La doublure, à l'avant et sur les côtés
laisse place à un dos illusion orné de
dentelle florale se prolongeant vers
une rangée de boutons perlés.
Traîne

�

en tulle transparent
applications de dentelle.

et

��

LES ROBES
PRINCESSE
Robes aux corsages ajustés et aux jupes en volume,
portées avec un jupon. Elles peuvent être simples et sans
artifice comme très travaillées et ornées de dentelle et
même de brillants.

1097

Robe en forme A.
La jupe au volume moyen très simple est en tulle extrafin.
Robe large en tulle pailleté champagne
(existe tout ivoire ou blanc).
La jupe est terminée par un ourlet en

8047

Le corsage au décolleté bateau en organza translucide,
est orné de dentelle au léger reperlage.
Le dos est plein avec un boutonnage

crin à volutes où le tulle fin orné de
dentelle recouvre un tulle pailleté ton
sur ton.
Le corsage en tulle invisible nude est
recouvert

de

dentelle

au

luxueux

perlage.
Le dos est couvert mais transparent et
terminé par des boutons.

��
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Raiponce

Robe à volume en tulle fin ivoire.
Corsage transparent se terminant sur
l’épaule.
Application de dentelles rebrodées de
cristaux.
Décolleté devant profond et dos V.
Robe personnalisable-Cristal Swarovski
Fabrication européenne

Jupe en A, pour un volume moyen en
tulle et opaque devant avec des
bretelles au décolleté V.
La dentelle est rebrodé de légers
sequins sur un tulle point d’esprit.
Le dos, plein et transparent est orné
de dentelle assortie.

Fabrication Française

�
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Liz

Robe silhouette en A.
Jupe à volume moyen en tulle de soie
extra-fin froncé.
Corsage en taffetas damassé exclusif avec

Chic

et

intemporelle

entièrement

cette

composée

d’un

robe

est

luxueux

un généreux décolleté V devant et dos.

mikado.

Une magnifique fleur en soie orne la

Les bretelles pointes d’épaules terminent

ceinture de la robe.

le corsage.

Robe réalisée aux mesures.

Jupe à plis creux avec des poches et une

Fabrication espagnole

jolie traîne.

���

��

21201

110

Robe tout en mikado de soie mélangée au
damassé en motif pois.
Les grands plis creux de la jupe lui
Incroyable robe entièrement en tulle perlé

confèrent

de sequins arrondis et de perles de cristal.

exagération et elle est terminée par de très

La jupe au volume moyen est terminée par

discrètes poches.

un crin en bas pour un effet volute.

La fente du décolleté est assez fermée

Le corsage est décolleté en V devant et le

mais profonde.

dos est plus profond.

Dos décolleté carré encadré de bretelles

Une fine ceinture satin marque la taille.

larges.

De petits noeuds volantées

en tulle

(amovibles) terminent les bretelles.

��

un

volume

généreux

sans

Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole
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Robe en tulle fin ivoire à volume.
Jupe en tulle uni ornée d’une bande de dentelle.
Corsage transparent en tulle invisible recouvert de
dentelle couvrante redescendant sur le haut de la
jupe.
Dos en tulle illusion avec applications de dentelle.
Toute la dentelle est retravaillée de cristaux.
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Robe personnalisable-Cristal Swarovski.

Debby

Fabrication européenne

���

Robe en tulle fin imprimé fleuri tout en paillettes
doré clair.
Jupe de beau volume , toute en légèreté.
Décolleté en V doux maintenu par de fines bretelles
strassées, plongeant dans un dos en V légèrement
plus bas qui se termine à la taille.
Fine ceinture strassée assortie aux bretelles.

��
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21233
Robe en satin duchesse composée d’une

Robe forme princesse avec une jupe en

jupe à petits plis creux garnie de poches.

mikado luxueux au volume moyen.

Corsage à encolure en V terminé par de

Le corsage est en dentelle non perlée

gracieuses bretelles pointes d’épaules sur

apposée sur un tulle nude invisible.

l’arrondi de l’épaule.

Les manches longues en dentelle sur tulle

Ceinture

en

ruban

de

velours

sont terminées par une dent de dentelle.

« eucalyptus » (peut être ivoire).

Le gracieux décolleté du dos en arrondi

Robe réalisée aux mesures.

profond est maintenu par une rangée de

Fabrication espagnole

boutons.

���
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8051

Robe forme princesse au volume moyen.
La jupe est en tulle souple retravaillé de
dentelle avec une finition du bas toute en
dentelle.
Le corsage est en dentelle fine non perlée
avec un décolleté en V devant et dos.
La robe ici est proposée avec un fond
champagne et dentelle ivoire et existe aussi
en tout ivoire.

�

Robe à volume moyen très souple.
La jupe est en tulle extra-fin de couleur
champagne (peut se faire en ivoire). Elle
est terminée par une ceinture en ruban de
velours assorti.
Le corsage en crêpe-jersey elasthane est
composé

d’un

magnifique

décolleté

danseuse et de longues manches ajustées.
Application parfaite et flatteuse.
Robe réalisée aux mesures.
Fabrication espagnole
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Robe en tulle légèrement cuivré avec
une jupe à volume.
Corsage transparent décolleté en V
devant et dos se terminant sur l’arrondi
de l’épaule.
Perlage

sequins

plats

Robe en tulle très fin et léger.
cuivrés

et

Le bustier translucide en forme cœur est

argentés.

orné de dentelle retravaillée de sequins.

Robe personnalisable-Cristal Swarovski

Jupe au volume moyen et très souple pour un

Fabrication européenne

incroyable délicatesse

1086

���
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Robe forme princesse avec une jupe en mikado
luxueux aux plis creux et d’un volume moyen.
Le corsage est orné de dentelle sur un tulle
translucide et bénéficie d’un délicat travail de
perlage très discret.
Le décolleté devant est en V tandis que le dos
est profond et légèrement arrondi.

21232
21238
Robe princesse bustier au décolleté coeur.
La jupe trapèze à volume est terminée par un
ourlet en crin afin de conserver sa forme.
Le bustier comme la jupe sont en tulle brodé
de motifs floraux, moderne et exclusif et
réhaussé de discrets sequins.
Les

�

bretelles

amovibles.

pointes

d’épaules

sont

��
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21606
Luxueuse

robe

princesse

Robe à volume en mikado .

en

satin

duchesse ornée de dentelle.

Col montant derrière la nuque et
décolleté en fente profonde.

très volumineuse se termine

Jupe aux plis creux marquée par une

par une majestueuse traîne cathédrale.

ceinture large en mikado terminée par

Les bretelles transparentes du corsage

une boucle et poches cachées.

encadrent les délicats décolletés en V

Robe réalisée aux mesures.

devant et derrière.

Fabrication espagnole

La jupe

Boutonnage au dos.

��
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LES ROBES
DROITES
Robes aux corsages ajustés et aux jupes droites et fluides.
Portées sans jupon elles se posent simplement sur les
hanches.

Rosebury

Melville
Robe en crêpe lourd très simple et

Robe en crêpe et georgette de soie.

chic.

Le corsage est drapé et noué sur la poitrine

Décolleté devant en V à bretelles.

avec une ouverture sous poitrine.
Manches

Le dos est entièrement en dentelle

blousantes

resserrées

aux

géométrique avec une fente fermée

poignets.

par un bouton dans la nuque,s’ouvrant

Le décolleté dans le dos est identique au

sur la peau.

devant, en V et terminé par des boutons

Ceinture translucide en galon de

couverts.

dentelle assorti.

Modèle exclusif.

Fabrication Française

�

Fabrication Française
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1076

Robe près du corps en tulle

21205

Robe droite avec une jupe souple en

sequins retravaillé de dentelle

mousseline.

perlée.

Corsage moulant à manches longues
en dentelle au motif original et
exclusif avec une ceinture fine en
satin terminée par
un nœud devant.
Dos

en

transparent

tulle
avec

un boutonnage.

�

La

jupe

forme

fourreau

est

recouverte d’un voile de tulle
souple droit et décollé.
Le corsage à bretelles larges est
décolleté en V avec le dos en tulle
transparent et terminé par une
rangée de boutons.

��

Robe en crêpe luxueux.

Robe droite et souple.

La jupe droite et près du corps s’ouvre sur une quille en

La jupe souple évasée est réalisée en crêpe

dentelle.

luxueux.

Le corsage translucide en dentelle posée sur de l’organza

Le corsage près du corps est en guipure

est terminé par des manches aux coudes et froncées.

géométrique aux manches 3/4.

La ceinture est en forme sous poitrine.

Robe réalisée aux mesures.

Décolletés en V devant et
dos.

Fabrication espagnole

Véritable dentelle de calais
Fabrication Française

Célèbes

237
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Pasadena

Bering
Robe droite près du corps en crêpe luxueux
envers satin.
Robe souple qui peut se porter juponnée.
La jupe est droite et évasée en tulle extra-fin
uni.
Le corsage à manches longues blousantes est
en tulle invisible recouvert de dentelle fine
au motif floral.
Le galon de dentelle assorti en application
sur les manches et le buste termine la robe.

�

Un galon de dentelle « échelle » en transparence
vient souligner la taille, les décolletés et le bord
du corsage.
Décolleté dos original « en goutte » tenu à la
nuque et petites manches.
Véritable dentelle de calais.
Fabrication Française

�
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Rosabelle

Malibu

Robe droite à jupe évasée en

Robe tout en tulle extra-fin rebrodé.

mousseline plissée soleil.
Jupe souple, droite et évasée, ceinture

Le corsage est en fine dentelle fleurie

translucide en galon de dentelle

tandis que les bretelles, la ceinture et
les décolletés devant est dos sont

contrastant.

confectionnés en galon de dentelle
contrastant

Petites manches et dos transparents.

pour

un

effet

géométrique original et moderne.

Décolleté dos Delta original.

Le dos en transparence de dentelle se
termine

Fabrication Française

en décolleté V jusqu’à la
taille.
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Ensemble deux pièces.
La jupe est légèrement évasée
et froncée en georgette de soie
avec une fente sur la jambe
gauche.*
Le

Top

crop

décollé

en

dentelle est doublé d'organza
devant et transparent dans le

Ensemble Doris

dos et retenu par des boutons
dans la nuque.
Véritable dentelle de calais.
Fabrication Française
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