
Robandco : robes de mariées sur-mesure et 

customisations haute-couture 

Un mariage est un moment fort en émotion. C'est un engagement devant la loi, 

devant les familles des futurs époux et c'est aussi toute une salve de traditions qui 

rejaillit. La robe de mariée est l'un des principaux symboles de cette fête. 

RobandCo fait tout pour que ses clientes soient les plus belles et les plus épanouies 

des mariées. 

 

La passion au service de la création 

Aurélie Vuillet est une créatrice de 

mode spécialisée en robes de cérémonies. Formée 

en tant que couturière auprès de Max Chaoul, 

créateur Lyonnais de robes de mariées, la jeune 

créatrice a également fait ses armes en boutique, au 

contact direct de la clientèle. Des années de travail, 

de formation, d'observation qui n'ont fait que 

confirmer son envie et sa passion : Aurélie Vuillet 

crée en avril 2015, sa propre société de confection 

de robes de mariées et la nomme « Robandco ». 



Elle souligne : 

« Le jour où j'ai touché ma première machine à coudre, tout au début 
de ma formation, j'ai su que c'est vers les robes de mariées que je 
voulais me tourner. » 

Robandco, c'est la création sur-

mesure de robes de mariées selon les 

goûts, les demandes, les envies des 

clientes. Les créations nécessitent un 

délai d'au moins 6 mois entre la 

commande et la livraison ainsi qu'un 

budget minimum de 800€. Une manière 

d'être certaine d'avoir une robe unique, 

parfaitement ajustée et à la pointe de 

la mode. Aurélie Vuillet met son 

talent, son imagination au service de 

sa clientèle et se différencie de la 

concurrence en proposant un service 

innovant : la customisation – 

l'adaptation- d'une robe de mariée déjà 

portée par un des membres de la 

famille et qu'il plairait à la cliente de 

revêtir sous une forme nouvelle. 

La tradition remise au goût du jour 

La tradition veut que les mariées aient le jour J en leur possession un objet bleu, 

un objet ancien et un objet prêté... Et si la robe de mariée à elle seule réunissait 

ces deux derniers critères ? Robandco propose à ses clientes de customiser la robe 

de mariée de leur maman, de leur grand-mère ou d'une autre personne à laquelle 

elles tiennent à rendre hommage. 

Les discussions sur les robes de mariées sont souvent l'occasion pour chacune de 

parler de la robe qu'elle portait ce jour, et même de la ressortir pour d'éventuels 

essayages. Aurélie Vuillet est partie de ce constat et s'est lancée dans l'aventure. 

La customisation d'une ancienne robe de portée par sa Maman 
ou sa Grand-Maman : une nouvelle tendance 

 Porter la robe de mariée de son aïeule est un symbole fort. Un mariage est 

basé sur la transmission, transmission du nom, d'une éducation, d'une multitude 

de traditions familiales. 



C'est un passage de flambeau : la 

petite fille devient femme, dans une 

robe que sa maman ou sa grand-

mère, portait elle-aussi pour son 

mariage... Un symbole de 

reconnaissance et une fierté partagés 

par la mariée comme par l'ancienne 

propriétaire de la robe. 

 La customisation d'une robe de 

mariée coûte moins cher qu'une 

création. La majorité du tissu est 

déjà présente, les bases de la 

silhouette également ; un travail de 

création a déjà été réalisé en amont. 

Robandco a pour mission de le 

sublimer. Toute robe de cérémonie 

peut être customisée pour une base 

minimum de 150€. 

 Les femmes d'une même génération 

ont très souvent des morphologies 

identiques. Il ne s'agit alors en 

général que de petites 

retouches concernant la mise à 

taille. 

 Une customisation, grâce aux 

conseils de Robandco, est une 

véritable remise au goût du 

jour d'une robe qui était magnifique 

à l'époque et qui va l'être encore 

plus aujourd'hui. 

 

 

Plusieurs rendez-vous pour un résultat unique 

La gérante de Robandco explique : 

« J'aime voir ma cliente porter l'ancienne robe qu'elle souhaite que je 
modifie. Cela me permet de mieux me rendre compte des retouches à 
effectuer. Il peut s'agir parfois d'une simple mise à taille ou au 
contraire d'une customisation incroyablement moderne. Tout est 
possible. » 



Dans le cas de retouches en vue de modifications, la couturière s'entretient 

longuement avec la cliente pour cerner au mieux ses attentes. Elle peut lui 

proposer des croquis et lui prodiguer ses conseils d'experte. La couturière a alors 

toutes les clefs en main pour se mettre au travail. Un délai minimum de 3 mois est 

à prévoir entre ce premier rendez-vous et la livraison de la robe. Après un premier 

essayage, la cliente peut repartir avec son modèle ou le laisser si-besoin pour de 

nouvelles modifications. 

A plus long terme, Aurélie Vuillet a pour projet de développer sa propre collection 

de robes de mariées pour une diffusion internationale mais aussi d'ouvrir d'autres 

boutiques présentant les mêmes services innovants. 

 

Pour en savoir plus 

http://robandco.jimdo.com/ 

Facebook : Robandco 

Instagram : Robandco 
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