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Galatee Couture : le savoir-faire de la robe de mariée sur-mesure

Nombreuses sont les femmes qui rêvent de la robe de mariée unique , fabriquée sur-mesure, suivant leurs
envies et surtout leur morphologie. Parce que quand on découvre les collections de robes de mariée « préfabriquées « , on aime parfois la matière de l’une, le décolleté dans le dos de l’autre, « et puis je préférerai
ces petites manches et quelque chose de plus cintré à la taille, ça me va mieux « … « ha non madame, je
suis désolée, nous ne pouvons pas faire toutes ces modifications « . #Frustration
Une robe de mariée unique pour mon mariage
Sauf si vous choisissez de faire réaliser une robe de mariée sur-mesure par une créatrice . Et je ne vous
parle pas d’un demi sur-mesure qui sera juste parfaitement adapté à votre taille et à votre corps, mais bien
d’un sur-mesure à 100 % où vous choisirez tout, de la coupe, à la forme du bustier en passant par la jolie
dentelle qui composera telle ou telle partie de votre tenue de mariage. C’est ce que proposent les créatrices
de Galatée Couture : des modèles uniques, élaborés à partir de croquis qu’elles auront dessiné directement
avec elles. Que vous ayez ou non à la base une idée de la tenue de mariée dont vous rêvez, ce n’est pas un
soucis, Géraldine et Léa, les créatrices de la marque vous accompagnent pas à pas jusqu’à ce que la robe
de mariée parfaite à vos yeux ait pris forme dans votre tête puis sur votre corps. Les modèles que je vous
présente dans cet article ne sont donc que des « idées » et démonstrations de leur savoir-faire… Mais c’est
déjà super canon n’est-ce-pas ?
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Une traîne XXL mais fluide ? Bien sûr que c’est possible !
L’une est diplômée de l’ESMOD, l’autre de l’Ecole de commerce NEOMA. Passionnées par la couture et plus
particulièrement par les robes de mariée, ces tenues exceptionnelles que l’on a la chance de porter qu’une
seule fois dans sa vie, elles décident il y a quelques années de s’associer pour créer Galatée Couture. Utilisant
les mêmes procédés qu’en haute couture, elles aiment accompagner et conseiller les futures mariées pour
faire naître des modèles 100 % uniques. Chaque femme l’est, alors leur tenue de mariage doit l’être également.
Concernant les prix, ce sont à peu près les mêmes que pour les robes de mariée en prêt-à-porter moyen de
gamme : aux alentours de 3 000 €. Ce prix s’explique (à la différence de bien d’autres marques où on se
demande parfois pourquoi c’est aussi cher puisque fabriqué à moindre coût en Chine) car toutes les robes
de mariée sont faites artisanalement , à la main dans leur atelier à Paris. Il n’est pas question de soustraiter quoi que ce soit dans le procédé de fabrication. Toutes les matières utilisées pour créer les robes sont
vraiment de qualité : soie, dentelle, coton… Si votre budget est un petit peu inférieur, ne vous inquiétez pas,
il vous suffit de demander un rendez-vous aux créatrices et de voir ce qu’il est possible de faire avec votre
enveloppe, il y a toujours moyen de s’arranger.
Le showroom de Galatée Couture est situé à Santeny, dans le 94, en Val-de-Marne. Il n’est ouvert que sur
rendez-vous donc n’hésitez pas à le faire directement ici et surtout de ma part. Et puis n’oubliez pas de
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m’envoyer une photo de votre belle robe de mariée créée uniquement pour vous , ça me fait toujours
rêver !
Contact : Galatée Couture
Adresse : 2 rue Paul Dukas
94440 Santeny
Téléphone : +33 (0) 6 70 24 73 81
Email : contact@galatee-couture.com
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