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Continuellement inspirée par les rencontres 
avec les futures mariées, l’équipe de collection 

a élaboré cette année une multitude de silhouettes élégantes 
reflétant toute la beauté de la femme dans sa pluralité. 

De la coupe princesse en passant par des looks bohèmes 
ou minimalistes, découvrez dans ce catalogue 

nos ravissantes robes de mariée. 
Nous en sommes persuadés, vous allez-y trouver 

cette fameuse robe, celle qui transformera vos songes 
de mariage en réalité ! 

Votre boutique se tient également à votre disposition 
pour la personnalisation de votre tenue 

grâce aux nombreux accessoires disponibles. 

2023

Bohème.
AU DÉTOUR DE L’ÎLE

édito 
Nous avons l’immense joie de vous présenter 
cette nouvelle collection de robes de mariée. 
Composée de quatre lignes distinctives, 
nous vous invitons à lever le voile sur l’univers onirique 
et les créations féeriques 
d’Églantine Créations. 

MARIAGE 
& CÉRÉMONIES

RomantiqueDANS MON JARDIN SECRET
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Laissez vous simplement séduire par la magie de l'instant 
et profitez de cette expérience unique !

Moderne
MODERNITÉ INTEMPORELLE
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GLAMOUR
Optez pour cette robe toute en légèreté 
avec son tulle sequin. 
Son bustier féminin avec son décolleté en V 
et ses manches en dentelle chantilly, 
souligneront votre silhouette. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.

COLLECTION 2023 . BOHÈME I  12 COLLECTION 2023 . BOHÈME I  13



Bohème                                      
   COLLECTION

COLLECTION 2023 . BOHÈME I  14 COLLECTION 2023 . BOHÈME I  15

GABBY
Cette superbe robe de mariée courte 
est un véritable concentré de fraîcheur et de modernité. 
Réalisé dans un tulle souple, 
ce modèle vient marquer votre taille 
avec son bustier paré d’ornements végétaux en relief. 
Sa jupe à la texture saisissante donne beaucoup 
de dynamisme à cette création.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.
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GIULETTA
Robe de forme sirène mettant en valeur 
les courbes de toutes les femmes. 
La dentelle graphique recouverte de sequins et perles 
apporte élégance et glamour à cette robe. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc. 

GWENDOLINE
Faites confiance à cette robe 

au style intemporel dont le drapé 
sublimera votre taille. 

L’accessoire phare, son voile 
retombera en cascade 

sur votre robe en satin.
 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.
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GUYANE
Sentez-vous chic et à votre aise 

dans notre divine robe de mariée Goyave.
Son corsage près du corps au décolleté V est paré 

d’une sublime dentelle aux motifs floraux. 
Sa longue jupe en tulle enlace élégamment 

les hanches avant de s’étendre 
sur sa jolie traîne brosse. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire. 

GALICIA
Cette robe effet ballerine 

est à la fois moderne et chic. 
Sa longueur cheville 

ainsi que sa coupe évasée, 
donne un effet dynamique à la silhouette. 

Fermeture et boutons milieu dos.
Disponible en ivoire, 

ivoire/rose pâle et blanc.
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GOYAVE
Robe de mariée trapèze. 
Minimaliste, ce modèle possède 
un ravissant corsage en crêpe à l’encolure 
«bateau» et une jupe légère en tulle. 
Sa ceinture en guipure sertie de perles 
et sequins finit de sublimer cet ensemble raffiné.

Fermeture et boutonnage milieu dos.
Disponible en ivoire et blanc.
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GASCOGNE
Retrouvez tout le charme de la tradition 

dans cette captivante robe de mariée princesse !
Vous adorerez le bustier paré de spectaculaires 

applications de dentelle au fil d’argent.
Sa jupe et sa ceinture en satin accentuent 
le romantisme qui émane de ce modèle. 

Il peut également être habillé d’un boléro assorti.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire.

GAYA
D’un style léger, cette robe de mariée en tulle 
pailleté ne laissera pas vos invités indifférents. 
L’apparente simplicité de la jupe contraste 
avec la splendeur du corsage à fines bretelles 
richement festonné de dentelles et de pierreries. 
Son décolleté dos renforce 
la sensualité du modèle.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc.
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GLORIA
Cette robe de mariée princesse dégage 
un charme rafraîchissant. 
Son bustier effet bateau est orné 
de dentelles à sequins. 
Sa magnifique jupe en tulle vient 
parfaire l’ensemble. 
Un voile assorti peut compléter cette tenue.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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ROBE GOLD
Voir page 44
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GREY
Les mariées classiques aimeront cette robe 
sobre orné de broderies aux motifs floraux, 
ainsi que d’une jupe évasée en mikado. 
Sa traîne discrète vient parfaire l’ensemble.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 



GUINÉE
Cette splendide robe de mariée 
séduit par son élégance et sa fraîcheur. 
Des ornements floraux viennent habiller 
l’ensemble de cette robe scintillante. 
Sa jupe évasée se termine 
par une traîne brosse fluide.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle.

GREEN
Retrouvez tout le charme de la tradition 

dans cette captivante robe de mariée princesse ! 
Vous adorerez le bustier en dentelles 

scintillantes et sa jupe vaporeuse. 
Sa ceinture plissée amovible accentue 

le romantisme qui émane de ce modèle.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GUEST
Cette robe sobre en satin est composée 

d’un ravissant bustier cœur drapé. 
Sa bretelle asymétrique et amovible, 

donne un style structuré et chic a ce modèle.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

GIOVANNA
Une ligne pure pour cette robe 
en mousseline, chic et moderne. 
Sa taille est soulignée par un effet 
de ceinture ajourée. 
La traine lui donne un tombé élégant. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GAMBETTE
Pour un mariage moderne, 
optez pour cette combinaison pantalon plissé. 
Sa ceinture en dentelle parsemée de perle 
souligne délicatement la taille.  

Fermeture. 
Disponible en ivoire. 

GENA
Cette sublime robe trapèze souple 

avec ses manches trois-quarts vous donnera 
un style chic tout en étant original. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire. 
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GOLD
Les mariées romantiques aimeront 
cette épatante robe de mariée en tulle ! 
Son corsage au décolleté raffiné, 
réalisé en dentelle arbore un motif élaboré. 
Sa jupe au volume féérique revisite 
avec originalité cette coupe classique.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GLADYS
Pour un esprit bohème romantique, 
vous allez adorer cette robe. 
Elle sublimera votre décolleté 
avec son galon de guipure, 
que vous retrouverez à la taille. 
Vous apprécierez le confort apporté 
par la légèreté de sa jupe 
en mousseline. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc
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GRETELLE
Pour les plus romantiques, 

la robe style empire est faite pour vous. 
S’adapte à toutes les morphologies 
grâce à sa taille et sa ligne fluide. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et ivoire/blush. 



Accessoires 
Parure 20E168, Boucle d’oreilles EA1151,

Bracelet BR1153, Coiffe HC1152

GANACHE
Une magnifique robe trapèze avec son décolleté 
cœur en dentelle remontant sur le buste. 
Cette robe est recouverte d’applications 
parsemées de fleurs 3D et de sequins. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc. 

GUIMAUVE
Cette ravissante robe de mariée trapèze 

est parfaite pour les mariées qui souhaitent 
un modèle simple, sans pour autant 

renoncer au style d’une robe longue. 
Son bustier drapé délicatement orné de pierreries 

contraste avec sa jupe « portefeuille ».

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.
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GIPSY
Féminine et extrêmement moderne, 

cette robe de mariée à manches courtes 
se caractérise par son style bohème chic.  

Son corsage épuré est mis en valeur 
par un empiècement de broderie 

florale milieu poitrine.  
Un ruban de guipure dessine 

également la taille.  
Son dos keyhole en dentelle, 
tout comme sa jupe évasée 

complètent à la perfection cette création.
 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.
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GALA
Avec cette robe tout en plumetis, 

vous vous sentirez comme une princesse. 
Son décolleté en cœur et ses bretelles à volants 
vous apportera une allure douce et romantique. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GUADELOUPE
Cette splendide robe de mariée s’impose 
comme un choix très judicieux pour une cérémonie 
estivale au bord de mer ou à la campagne.  
Son dos nu simplement habillé par de fines bretelles 
entrecroisées renforce le style très audacieux 
de cette création. 
 
Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc. 



Accessoires 
Parure 20E168, Boucle d’oreilles EA1151,

Bracelet BR1153, Coiffe HC1152

Moderne
                    COLLECTION

COLLECTION 2023 . MODERNE I  61COLLECTION 2023 . BOHÈME I  60

GOURMANDE
Elégance et distinction sont les maîtres mots 

de cette divine robe de mariée. 
Comme une seconde peau, 

son corsage au décolleté bateau 
enveloppe le haut du corps d’un véritable 

champ de fleurs. 
La taille plissée permet d’accentuer le volume éthéré 

de cette jupe sensationnelle en tulle.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

GRENADE
Optez pour ce modèle intemporel 
en mousseline drapée. 
Clairsemé de dentelles à perles et sequins. 
Pour un look chic et discret. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire. 



GENIFER
Laissez-vous séduire 

par cette charmante robe de mariée. 
L’élément phare de ce modèle, 

son bustier en guipure entrecroisé, 
lui donne un style chic et bohème.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, 

ivoire/blush et blanc.
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GAETANE
Se prêtant à la perfection pour un mariage civil, 
cette robe de mariée courte fera le bonheur 
des futures mariées en quête 
d’un modèle discret et original. 
Son corsage à manches longues pourvu d’un charmant 
décolleté V mettra en avant toute votre féminité. 
Sa jupe virevoltante lui confère un style jeune et frais.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GAZELLE
La renversante robe de mariée 
Gazelle se distingue par son allure 
chic et sophistiquée. 
Son splendide bustier sculptural 
et sa jupe délicate sont ornées 
de paillettes. 
Elle comporte un délicat boutonnage 
dos esprit corset. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

GROOVE
Confectionnée en crêpe, 
cette robe de mariée simple et chic 
est empreinte de mystère et de romance. 
Son corsage simple et ceinturé 
met en avant son élégant décolleté en V.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GOSSIP
Soyez la plus sexy avec la robe Gossip. 
Son décolleté plongeant orné de perles allongera 
votre silhouette et sa longue jupe fendue 
mettra en valeur vos jambes. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GERANIUM
La robe de mariée Géranium 

est un choix raffiné pour les futures mariées 
amatrices des looks les plus classiques. 

Confectionnée en organza, 
elle est pourvue d’un ravissant 

bustier drapé entrecroisé.
 Son décolleté cœur est élégamment 

souligné par des broderies pétillantes.  
Sa jupe éthérée tel un nuage d’organza 

lui donne une note céleste. 

Laçage milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

GUIPURE
Cette robe épurée, est composée d’un décolleté en V. 
D’une ceinture en guipure ajourée 
et d’une jupe légère et fluide. 
Optez pour cette robe vintage avec ces manches ballons. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GINGER
Le tulle scintillant donne une touche incroyable 
à cette robe sirène. 
Très féminine, la dentelle à sequins parsème 
l’ensemble de cette robe. 
Son dos impression cœur se termine 
par une ligne de boutons. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc.

GIRL
Transformez-vous en une véritable princesse 

le jour de votre mariage 
avec l’époustouflante robe de mariée Girl. 

De ravissantes incrustations de perles 
fleurissent sur son corsage ajusté. 

Sa majestueuse jupe en tulle s’achève 
par une opulente traîne 

digne d’un conte de fée.

Laçage milieu dos. 
Disponible en ivoire, blanc et rose. 
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GRACIEUSE
Cette robe bohème chic travaillée en haut, 

avec une jupe sobre fluide et légère. 
Son décolleté cœur avec ses dentelles 

remontent pour un effet tatoo.
 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

GRECE
Cette robe de mariée vous fera vous faire 
sentir plus belle que jamais. 
Réalisée entièrement dans un tulle fin, 
ce modèle se compose d’un corsage 
au décolleté en V richement festonné de 
dentelle aux motifs floraux et d’une majes-
tueuse jupe décorée de broderies scintillantes. 
Des empiècements de dentelle guipure 
renforce l’aspect féerique de ce modèle.
 
Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/blush et blanc. 
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GUENOLA
Douce et sensuelle, la robe de mariée Guenola 
apporte la touche grandiose tant recherchée 
lors des mariages modernes. 
Réalisé en tulle pailleté, ce modèle coupe princesse 
se compose d’un corsage fait d’applications 
de fleurs fantaisies et d’une somptueuse jupe 
ultra volumineuse. 
Pour un aspect encore plus féerique, 
une ceinture sertie de perles 
peut aussi être ajoutée.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc.

GERALDINE
Les mariées à la recherche d’un modèle 
tout en romantisme tomberont sous 
le charme de notre ravissante 
robe Géraldine. 
Savant mélange entre faste et raffinement, 
ce modèle étincelant à manches est orné 
d’une très belle dentelle. 
Sa jupe en organza séduit 
par son aspect éthéré. 

Laçage milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GIN
Confectionné dans une mousseline légère, 
ce modèle exalte la féminité de la mariée 
grâce à sa coupe. 
Son corsage en guipure raffinée 
arborant des mancherons ajourés 
ne vous laissera pas indifférente. 
Quant à sa jupe flottante et délicate, 
elle sera idéale pour une célébration printanière.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire, ivoire/blush et blanc. 

GLASGOW
Cette robe de mariée combine parfaitement 
l’élégance du satin et le charme du nœud.
Son corsage est pourvu 
d’un beau décolleté V plongeant. 
Sa ceinture ainsi que le tombé de sa jupe 
créent une silhouette des plus féminines.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire.
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GRANITÉ
Sentez-vous chic et à votre aise 

dans notre divine robe de mariée Granité. 
Son corsage près du corps au décolleté cœur 

est paré d’une sublime dentelle aux motifs floraux. 
Sa longue jupe en tulle enlace élégamment 

les hanches avant de s’étendre 
sur sa jolie traîne brosse. 

Sa ceinture plissée et son boléro assorti 
finissent de sublimer ce modèle raffiné.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.

GLENDA
Reconnu pour sublimer toutes les silhouettes, 

cette robe de mariée coupe princesse 
ne laissera personne indifférent. 

Son corsage fait d’applications de dentelles 
resplendit grâce à ses légères perles scintillantes.

Sa jupe volumineuse, mais légère, 
formée d’une superposition 

de tulle lui donne une allure majestueuse.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 
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GITANE
Sentez-vous comme une mariée 

de conte de fées dans notre robe Gitane. 
Telle une reine, cette robe princesse 

vient marquer votre taille avec son bustier 
très ajusté en dentelle et sa grande jupe 

volumineuse en tulle.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.

GLORIA
Robe de mariée trapèze. 
Minimaliste, ce modèle possède 
un ravissant corsage en crêpe à l’encolure 
«bateau» et une jupe légère en tulle. 
Sa ceinture en guipure sertie de perles 
et sequins finit de sublimer 
cet ensemble raffiné.

Fermeture et boutonnage milieu dos.
Disponible en ivoire et blanc.
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GALERIE
Cette robe sobre et ultra féminine 

sublimera votre silhouette grâce à ces 
côtés et son dos ajouré. 

La traine festonnée de dentelle lui donne 
un look spectaculaire.

 
Fermeture et boutons milieu dos. 

Disponible en ivoire et blanc. 
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GAP
Confectionnée dans un crêpe, 
cette robe de mariée pourvue 

de manches courtes 
en dentelle guipure est empreinte 

de mystère et de romance. 
Son corsage simple et ceinturé 

d’un galon brodé à la taille. 
Sa jupe minimaliste renforce les lignes 

épurées de ce modèle.

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc.

GWEN
Robe de mariée trapèze. 
Minimaliste, ce modèle possède 
un ravissant corsage en crêpe à l’encolure 
«bateau» et une jupe légère en tulle. 
Sa ceinture en guipure sertie de perles 
et sequins finit de sublimer 
cet ensemble raffiné.

Fermeture et boutonnage milieu dos.
Disponible en ivoire et blanc.
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GÉNÉREUSE
 Le romantisme règne dans cette robe, 

élaborée en dentelle ainsi qu’un tulle scintillant. 
Cette silhouette demi-sirène est agrémentée 

par de larges bretelles pour privilégier votre confort.
 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

collection 
COUTURE

robe de mariée

Tenue particulière pensée 
par nos créateurs 

pour un jour unique 
dans la vie d’une femme, 

la robe de mariée est exceptionnelle 
et cristallise rêves et émotions 

qui lui confèrent un rôle quasi magique.
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atelier
L’ATELIER COUTURE

En partenariat avec de jeunes créateurs français, 
Eglantine Créations a imaginé une ligne exclusive de tenues 

de mariage permettant à chaque femme de choisir 
une robe de créateur à son image. 

Elle propose ainsi des modèles à l’esprit avant-gardiste 
où les détails couture rivalisent de délicatesse. 

Parcourez vite ces sublimes pièces coup de cœur et 
laissez le charme opérer !

L’ATELIER 
D’ÉGLANTINE
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collection 

COUTURE

JOUEZ LE GRAND JEU 
AVEC CETTE ROBE DE MARIÉE 
TOUT EN DENTELLE !
 

HORTENSE 
Son bustier et sa jupe au look classique princesse 
donne un style ballerine à cette robe 
à l’allure « haute couture ». 

Fermeture et boutonnage milieu dos.
Existe en ivoire.
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HENORA
Cette robe de mariée en forme trapèze 

de style princesse est un vrai coup de cœur 
pour toutes les futures mariées à la recherche 

d’une robe à manches courtes bateau 
avec des bretelles amovibles. 

Son bustier entièrement perlé souligne 
particulièrement l’encolure et la ceinture. 

Fermeture et boutonnage milieu dos, 
cette robe existe en ivoire et blanc. 

CASSEZ LES CODES 
AVEC CETTE ROBE 
MODERNE ! 

HELENA
Osez le rose avec ce décolleté plongeant 
qui allongera votre buste. 
La jupe trapèze en tulle brodé d’un motif en relief 
étonnera vos invités. 

Existe en robe, ivoire et blanc. 
Fermeture et boutonnage dos. 
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CETTE ROBE 
STYLE 

« PRINCESSE CHIC » 
FERA SON EFFET 

LE JOUR DE VOTRE MARIAGE.
 

HOLA
Une robe élégante mais tout aussi confortable. 

L’originalité d’une robe de mariée avec des poches
 peut être considéré comme important.

Son bustier transparent avec applications 
de dentelle à sequins, esprit feuillage 
est finalisé par une ceinture en satin. 

Fermeture et boutonnage milieu dos.
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VOUS AIMEZ 
LES ROBES DE MARIÉES 

CHIC ! 

HILARY
Vous avez une morphologie en forme trapèze 

et vous aimez les robes de mariées chic ! 
Optez pour cette sublime robe avec des fines bretelles perlées. 

Son décolleté en V et son effet seconde peau 
recouvert de dentelle sublimera votre corps. 

Fermeture et boutonnage milieu dos. 
Existe en ivoire, ivoire/rose pâle et blanc.

VOUS RÊVEZ D’AVOIR
LA ROBE DE MARIÉE 
LE JOUR DE VOTRE MARIAGE ? 

HANAÉ
Optez pour cette robe Hanaé, 
une robe spectaculaire avec sa jupe volumineuse 
et son bustier recouvert de guipure 
définissant parfaitement la taille. 
Un style bohème chic avec des manches 3/4 
ainsi qu’un magnifique décolleté en V.
 
Fermeture et boutonnage milieu dos, 
disponible en ivoire, ivoire/blush et blanc. 
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VOUS RÊVEZ 
D’UNE ROBE DE MARIÉE 

ORIGINALE ? 
LA VOICI ! 

HAITI
Cette magnifique robe de mariée princesse 

est pour vous. 
Avec son tulle neige à paillettes ainsi que 

sa dentelle à perles et sequins. 
Harmonisez votre robe de mariée 

avec une belle cape assortie !
 

Existe en marine, 
rouge, ivoire et blanc. 

Laçage milieu dos.
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VOUS AIMEZ LE STYLE ROMANTIQUE, 
ALORS ADOPTEZ LA ROBE HOLLYWOOD. 

HOLLYWOOD
Confectionnée en tulle plissé, le bustier est 

agrémenté de fines bretelles ornées de perles. 
Une ceinture sobre sublime la taille. 

Fermeture et boutons milieu dos. 
Disponible en ivoire et blanc. 

HESTER
HESTER, UNE ROBE DE MARIÉE 

RESPLENDISSANTE ! 
Sa forme fourreau sirène mettra parfaitement 

votre corps en avant. 
Son bustier sobre en crêpe est souligné 

par son décolleté à l’aide des applications de 
dentelle pour une taille marquée. 

Son dos remplie de magnifique dentelle. 

Fermeture et boutonnage milieu dos, 
existe en ivoire et blanc. 
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C’EST LA ROBE PARFAITE 
POUR CETTE BELLE JOURNÉE 
DE MARIAGE ! 

HORIZON
Robe de mariée bohème. 
Sa jupe en mousseline fluide 
vous apportera légèreté et confort. 
Le bustier en dentelle avec manches 3/4 
arbore son décolleté en V dos et poitrine, 
qui est très en vogue cette saison. 
Elégante, légère et agréable à porter.

 

BUSTIER HIDAYA 
JUPE HINDOU

CHIC ET MODERNE,
 l’ensemble deux pièces 

séduira les mariées en quête de liberté 
et qui recherche l’originalité. 

Une jupe fluide en crêpe assortie d’un croc top 
en guipure vous apportera sobriété et élégance.
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HAITI
Cette magnifique robe de mariée 

princesse est pour vous. 
Avec son tulle neige à paillettes 

ainsi que sa dentelle 
à perles et sequins. 

Harmonisez votre robe de mariée 
avec une belle cape assortie ! 

Existe en marine, rouge, 
ivoire et blanc. 

Laçage milieu dos.

VOUS RÊVEZ D’UNE ROBE 
DE MARIÉE ORIGINALE ? 

LA VOICI ! 

ROBE GENEREUSE & ROBE COCKTAIL 20186
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