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Diplômée d'ESMOD Paris en 2007,
Mathilde Marie se sert de l'expé
rience qu'elle a acquise lorsqu'elle
travaillait dans la mode pour
enfant et en tant que costumière
pour créer ses robes de mariée.
Inventive, la créatrice s'inspire de
l'univers de la scène, de l'histoire
de la mode ainsi que des désirs de
la future mariée pour imaginer
la robe parfaite. Ses créations,
mélangeant des pièces du ves
tiaire de tous les jours avec des

qu'elle réponde à nos questions

éventail. Légère et blousante en

détails d'antan, se veulent parti

concernant sa collection 2019 :

haut, la robe est particulière

culièrement contemporaines. La
créatrice se plaît à redonner une

Le Wedding Magazine :

seconde vie à certaines de ces

Quelles ont été vos inspirations

Comment l'accessoiriser

trouvailles comme le plastron d'un

pour cette collection 2019 ?

au mieux ?

chemisier, une belle soierie ou un

Mathilde Marie : La collection

La robe Jenna est déjà très tavail

ancien galon, par exemple.

compte neuf silhouettes à l'al

lée avec son mélange de dentelles

lure moderne avec toujours cette

et il n'est donc pas nécessaire de

Nous avons eu le plaisir de ren

pointe rétro qui m'est si chère. Le

contrer Mathilde Marie afin

motif éventail, clin d'oeil au petit
accessoire coquet tant apprécié

porter un collier. Des boucles
d'oreilles discrètes et un joli peigne

ment confortable.

ivoire ou doré seront parfaits.

des femmes d'antan, habille les
dos, se déploie sur des manches

Quel est le lieu idéal pour porter

3/4, danse sur une manche papil
lon ou s'épanouit en dentelle

cette création ?

au lacet sur un décolleté à fines

naturel en période estivale.

J'imagine cette robe dans un cadre

bretelles. L'éventail balaie ici le
temps, soufflant sur cette collec

Mathilde Marie reçoit ses clientes

tion un air de légèreté.

dans son showroom / atelier pour
réaliser la robe de leurs rêves au

Quelle est votre robe

20 rue Primo Levi dans le 13™c

coup de cœur ?
La robe Jenna ! Elle repré

arrondissement à Paris.
Vous pourrez également retrou

sente bien la collection avec son

ver ses créations sur le site

mélange de dentelle de Calais et
de dentelle du Puy, le crêpe de
soie fin et son dos nu au motif
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