














































Ensemble deux pièces, jupe avec une fente 
audacieuse sur le côté en tissu mousseline 
brodé de fleurs avec paillettes ; en haut un 
bustier avec traine en voile brodé de fleurs 

et de paillettes

Robe longue du soir dos nu, le haut en tulle brodé 
de paillettes et perles échancré au milieu avec 
découpe en dessous de la cuisse, et le bas en or-
ganza transparent et fluide dévoilant les jambes 

pour une femme qui assume ses formes.

Robe longue bustier, en mousseline drapée 
sur le haut moulant ; découpé avant les ge-
noux avec fronces en dentelles pour du vo-
lume en bas. Elle met en valeur le haut du 

corps. Peut être portée pour une sortie

Robe longue droite bustier en dentelles pail-
letée et tissu stretch motif fleurs découpée à 
la taille. Robe avec traine, incrusté de perles 
et de pierres. Peut être portée en soirée pour 

une occasion spéciale. 



Ensemble deux pièces, jupe avec une fente 
audacieuse sur le côté en tissu mousseline 
brodé de fleurs avec paillettes ; en haut un 
bustier avec traine en voile brodé de fleurs 

et de paillettes

Robe longue du soir dos nu, le haut en tulle brodé 
de paillettes et perles échancré au milieu avec 
découpe en dessous de la cuisse, et le bas en or-
ganza transparent et fluide dévoilant les jambes 

pour une femme qui assume ses formes.

Robe longue dos nu, en tulle et lin brodé de 
paillettes et perles. Elle se ferme au cou avec 
un collier. Deux niveaux de découpe avec 

fente asymétrique sur le premier niveau 

Robe courte bustier en tissu maille motif fleur 
et tissu lin brodé de perles et paillettes sur le 
côté. Peut être portée pour une sortie festive

Ensemble deux pièces ; en bas un short, le 
haut une veste en velours simili croco sans 

col avec traine marqué au niveau des 
épaules et au niveau de la taille par des 

bandes brodées de paillettes. 

Un bijou est posé au dos pour mettre 
en valeur les découpes et la traine
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