
Catalogue exemples de robes fabriquées par La Fée Corsetée 
Toutes ces robes sont créées selon les envies des mariées qui choisissent avec la fée les couleurs, le 

style, les tissus… 

L’objectif ? Créer LA robe de vos rêves ! 

 

 

1 robe de mariée : 
- Unique 

- Originale 

- Fabriquée en France 

- Artisanale 

- Selon votre budget 

 



Style Asie (un mariage à thème ? une robe qui lui correspond !)



Style baroque …si on la garde noire, mais imaginez – la en ivoire ! 



Style classique (un corset, une jupe,  un voilage un peu de dentelle ! )

 



Style coloré (imaginez cette robe dans VOTRE couleur ) 

   



Style conte de fée (la partie basse de la jupe s’enlve pour la soirée ! )

 

Style cool (une robe en jean, ou juste courte pour être tranquille !)



Style féérique (toutes les couleurs sont permises !)

 

 



 

Style féérique 2 (un serre taille et un jupon de tulle, une robe dès 500€ dans vos teintes !) 

 



Style fleur bleue (les lambeaux de la robe peuvent prendre tous les dégradés de nuance)



Style médiéval (c’est un chevalier… soyez sa muse !)



Style médiéval 2 (en vert avec du lierre, en blanc avec des orchidées…)

 



Style princesse (du blanc, rien que pour vous !) 

 



Style princesse 2 (jouez sur la transparence de la dentelle) 

 



Style renaissance (des tissus à motifs, tout est possible ! )

 



Style rétro (simplicité de la coupe mais raffinement du plumetis)



Style rétro gothique (du volume, de la dentelle, du taffetas, du noir … restez vous-même ! et si vous 

la voulez en écru lancez-vous également !)

 



Style romantique (le blanc, associé à une touche de couleur quelle qu’elle soit donne une touche très 

chic !)

 



Style Steampunk (des rouages, de la dentelle, des chaînes … votre robe peut être le support de mille 

fantaisies !)



Style tradition (simplicité des coupes et des décors … intemporel !)

 

 



Je réalise la robe de VOS rêves ! 
N’hésitez pas à me parler de vos folies pour que nous puissions créer LA robe parfaite pour vous. 

Demandez votre devis gratuit en cliquant sur l’image ci-dessous : 

 

 

Des questions ? 

Contactez-moi par mail : feecorsetee@gmail.com 

Par téléphone : 06 72 89 60 42 

Mon site internet : www.fee-corsetee.com 

 

mailto:feecorsetee@gmail.com
http://www.fee-corsetee.com/
http://www.fee-corsetee.com/robedemariee/devis-robe-de-mariee/

