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Petite histoire. La demoiselle a deux têtes, Chloé
et Iseline, diplômées en stylisme et passées toutes
deux chez Tara Jarmon. C’est Chloé qui crée en
2013 la marque de robes de mariée sur mesure.
Iseline la rejoint un an après pour gérer l’image et
la communication.
Collection. Cuir, mousseline, dentelle et plumetis
sont les matières que Chloé privilégie dans sa
collection capsule personnalisable, avec des
jeux de transparence, des plissés structurés, des
styles romantiques ou bohèmes, chics ou sexy.
La création sur mesure est toujours de mise et, à
la rentrée, arrive une collection capsule pour les
demoiselles d’honneur !
Tarifs. À partir de 2 700 € une robe de collection,
de 2 500 € pour un modèle sur mesure. Robes pour
bridemaids sur mesure à partir de 500 €.
Notre avis. Baptisée en hommage à Marie Stuart,
présentée comme la première mariée vêtue de
blanc, la marque décline ses inspirations avec la
petite touche d’insolence et de joie de vivre qui fait
mouche sur des lignes épurées.

Petite histoire. Elle a aiguisé son œil au Studio
Berçot puis dans la presse féminine comme
rédactrice de mode. Elle se marie, marie une amie
et dit alors oui à la robe en créant sa marque sur
mesure fin 2014.
Collection. La sensibilité de Jane Birkin et de
David Hamilton plane sur sa première collection
qui marie subtilement romantisme, fraîcheur
seventies et sensualité d’aujourd’hui. Elle aime
la fluidité des matières telles que les soies ou les
dentelles de Calais et de fins détails de broderie sur
l’organza ou le tulle. Ses finitions sont délicates, les
lignes très épurées et l’encolure ronde y est aussi
douce que le décolleté en V.
Tarifs. Robes sur mesure à partir de 3 800 € en
4 rendez-vous. Robes en demi-mesure entre 2 500
et 3 600 €.
Notre avis. Entre esthétisme, innocence et poésie,
le temps semble suspendu, les matières coulent
avec grâce, l’allure longiligne est moderne et rétro
à la fois. Une créatrice en phase avec son temps :
pour preuve, elle va être diffusée en France.

Petite histoire. La couture, les robes, elle en
rêvait depuis toute petite et s’y est formée d’études
de modélisme en expériences chez Cymbeline
notamment. En 2013, elle mûrit son envie de
créer sa marque et se lance officiellement avec sa
collection 2014.
Collection. Son envie de dentelle habille les
10 modèles de sa collection 2015, mixée aux soies
italiennes, crêpes, mousselines et à tout ce qu’elle
aime dans le prêt-à-porter : des lignes souples, un
dos inspiré par la lingerie, une superposition… Elle
s’adapte aux morphologies hors normes, comme
une très forte poitrine ou une taille immense et
crée aussi pour les jolies puces, jusqu’à 8 ans, avec
sa collection « Les Mistinguettes ».
Tarifs. À partir de 1 600 € la robe fluide et sobre,
adaptation et réalisation sur mesure en 4 RV.
Notre avis. Une simplicité féminine et romantique
sans maniérisme. Dans sa maison ateliershowroom avec vue sur jardin, à 20 minutes
de Paris, le dépaysement offre une parenthèse
conviviale et calme.
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