
Dépôt-vente, locations, créations 

originales et customisations : des robes 

de mariée sur-mesure avec Robandco 

Il est de ces moments que l'on veut inoubliables... Instant solennel par excellence, 

mélange d'émotions en tous genres, le mariage est synonyme de traditions et de 

conventions, mais est aussi l'occasion pour le couple de marquer leur empreinte en 

ce jour si précieux. 

 

Trouver une robe de mariée à son image 

Parmi les incontournables, la robe de mariée est peut-être le plus symbolique. 

Quelle future mariée n'a jamais eu envie de porter une robe à son image, qui lui 

ressemble, qui la sublime ? 

Une robe qu'elle a parfois imaginée, dont elle a rêvé, mais qu'elle ne trouve pas 

dans le commerce. Ou encore une robe que sa maman ou sa grand-mère ont porté 

quelques années auparavant qu'elle aimerait revêtir à son tour pour son mariage 

tout en lui insufflant une touche de nouveauté pour l'embellir encore plus... 

A l'heure où la seconde main et le vintage sont plus que jamais d'actualité, 

dénicher la robe de mariée idéale est à la portée de toutes. Robandco, une 

entreprise de confection de robes de mariées, propose désormais un service de 

dépôt-vente et de locations de robes de mariée. 

Libre ensuite à chacune de personnaliser et d'accessoiriser sa robe pour la rendre 

unique. Bref, de la customiser à l'infini, selon ses envies. 

 

 

http://www.robandco.jimdo.com/


Les robes de mariée customisées : tendances et 
symboliques 

Aurélie Vuillet, créatrice de robes de mariée et fondatrice de Robandco, propose 

ce type de prestations pour, explique-t-elle, 

faire perdurer le symbole que représente une robe de mariée familiale avec 

la notion de transmission qui lui est associée. Les customisations visent 

uniquement à sublimer la robe, mais l'esprit reste intact. 

 

Et outre le caractère unique et original qu'elle offre, la customisation de robe de 

mariée présente un double intérêt. Le coût d'une part, accessible à partir de 150 €. 

Aurélie souligne à ce propos 

le tissu est déjà là, la base de la robe aussi. Il ne reste plus qu'à retravailler 

la silhouette, revoir les détails et ajouter éventuellement des accessoires. 
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Mais ce qui rend les robes customisées par Aurélie vraiment uniques, c'est avant 

tout leur dimension sentimentale et symbolique. 

 

Transmises de mère en fille ou de grand-mère en petite-fille, elles font office de 

passage de relais et viennent inscrire la suite d'une histoire familiale commencée 

quelques décennies plus tôt, notamment avec cette robe. 

Dépôt-vente : mode d'emploi 

Donner une seconde vie à sa robe de mariée et lui permettre d'écrire une autre 

histoire : tel est le principe du dépôt-vente, proposé par Aurélie dans sa boutique 

atelier située à Annecy. Pour déposer une robe ou un accessoire de mariage, il 

convient de : 

- remplir le formulaire de dépôt, 

- et se munir des factures correspondantes. 

Les articles sont ensuite vendus entre 30 et 70 % de leur prix d'origine, en fonction 

de l'année de la collection et du port du vêtement. Robandco perçoit ensuite une 

commission sur la valeur de l'article vendu. 
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Zoom sur quelques créations 

- customisation robe de mariée courte : les manches courtes froncées ont laissé 

la place à des bretelles. Le dos laisse désormais apparaître un charmant décolleté 

en V, et le nœud a été retravaillé. Disponible au showroom. T 42. 250 €. 

 

- customisation robe de mariée mouchoirs : l'encolure ras du cou s'est 

transformée en bustier avec bretelles. Des perles ont été rajoutées à la ceinture, 

et des mouchoirs de tulle ont été ajoutés sur le devant et le bas de la robe. 

Disponible au showroom. T 36/38. 700 €. 
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A propos 

C'est auprès du créateur de robes de 

mariée lyonnais Max Chaoul qu'Aurélie a 

été formée avant de lancer, en avril 

2015, son entreprise de confection de 

robes de mariée. Elle imagine les 

modèles puis leur donne vie derrière sa 

machine à coudre. 

Mais elle apprécie également le fait de 

redonner un nouveau visage à une robe 

de mariée familiale. Son nouveau 

service de dépôt-vente et location de 

robes de mariée vient ainsi, 

naturellement, élargir son activité, pour 

permettre aux futures mariées de 

trouver la robe qu'elles porteront en ce 

jour d'exception. 

En savoir plus 

Robandco 

4 rue Jean Jaurès, Annecy. 

04 50 09 80 48 

Site : www.robandco.jimdo.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Robandcocouture 

Contact presse 

Aurélie Vuillet 

Mail : robandco.couture@gmail.com 

Tel. 06 45 74 72 47 
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