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petite histoire après 2 ans dans le secteur haut de gamme et luxe, laura Foulquier vit son rêve : sa propre collection
de prêt-à-porter en miniséries fin 2011
puis, 6 mois après, son atelier-shop au
cœur de Paris, y testant avec succès une
collection capsule de robes de mariée
sur mesure.
collection elle aime le crêpe de soie,
les dentelles de Calais et les touches de
broderie. sa deuxième collection mariage propose 8 bases de robes à la taille
marquée et coordonnables à de petites
pièces trendy. nouveau : ensembles top
+ jupe, aumônières bi-matières et du
court.
tarifs sur mesure de 1 500 à 2 100 € à
partir d’un modèle de collection à personnaliser et 3 000 € en moyenne pour
une création unique. 4 essayages dont
la toile.
notre avis elle conçoit ses modèles
d’un œil mode et personnel, habillant
ainsi ses mariées d’une touche mutine et
décalée qui colore la coupe la plus sobre.
À savoir, la robe est recoupée gratuitement après la noce.

petite histoire avec une formation
de styliste-modéliste et 5 années d’expérience en poche, la jeune femme se
lance en 2010 à bruxelles. ses créations
sur mesure naissent dans son ateliershowroom, pour une noce ou pour un
cocktail.
collection la matière la guide, des
soies fluides comme des dentelles. elle
aime le travail à la main, la taille accentuée, les décolletés dos. Pour 2013,
6 nouveaux modèles : dentelle en patchwork ou en superposition, tulle plumetis
et, nouveauté, du court.
tarifs À partir de 1 750 € la robe de
mariée en création unique ou en personnalisation réalisée sur mesure avec toile.
et la tenue de cocktail à partir de 450 €.
4 essayages.
notre avis un style romantique très féminin et élégant jusqu’au bout : la créatrice soutient un projet d’atelier couture
pour personnes défavorisées au mexique. À voir aussi sur son site, la « robe
du mois », un rendez-vous mensuel avec
un nouveau modèle, de quoi découvrir
sa patte !

petite histoire 20 ans au service de

grands noms de la haute couture et
d’une clientèle princière pour laquelle il
faisait déjà des robes de mariée : le CV
de steva n’est pas celui d’un débutant !
Poussé par son entourage, il relève le
défi et crée sa marque début 2012 en
région parisienne.
collection il privilégie le travail des
matières nobles en plein biais pour
obtenir légèreté et tombé impeccable,
double ses robes d’un voile de coton
doux. sa collection 2014 : lignes vaporeuses et jolis détails comme un dos
recouvert de mousseline, orné de 20
petits boutons.
tarifs À partir de 1 800 €, en moyenne
3 000 €, avec essayages dont la toile,
pour une création unique sur mesure
ou une personnalisation réalisée sur
mesure.
notre avis il veut un vêtement aussi
beau sur l’envers que sur l’endroit et
son savoir-faire est à la hauteur de son
perfectionnisme. Petit concentré de
beauté à voir, son microblouson en cuir
soyeux seconde peau.

contact
Rv au 09 50 23 81 94
www.lorafolk.com

contact
info@stephanielegrelle.be
www.stephanielegrelle.be

contact
Rv au 09 50 78 57 32
www.steva-couture.fr

38

