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Gwanni : deux nouvelles adresses à Paris et Toulouse 
 

Pour un soir ou pour la vie, une robe Gwanni... 
 

Créée en 2010, la marque de robes de soirées et de mariages Gwanni ouvre en 
cette fin d’année deux nouveaux points de vente : un show-room à Paris et une 

boutique à Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   GWANNI	  -‐	  Déc.	  2012	  -‐	  Laurent	  Beuchet	  -‐	  mail	  :	  contact@gwanni-‐paris.fr	  -‐	  Tel	  :	  06	  99	  41	  90	  34	  

	   	  

 
Gwanni, des robes pour sublimer la femme, la vie et 
l’amour 
	  
	  
« Je rêve d’une femme à la beauté intemporelle, assumant sa féminité, sensuelle, 
audacieuse, élégante et libre. » 

Toute femme sait combien le choix d’une robe est crucial. Reflet de la personnalité 
prolongement de l’âme, la robe dévoile la femme autant qu’elle l’habille. Pour une soirée 
prestige, un cocktail, une cérémonie, sans oublier le mariage, revêtir une robe n’est jamais 
anodin ! 

	  
	  
Ligne et matières 

De ses voyages et de sa passion pour les années 40-50, Gwanni puise une inspiration mêlant 
ligne et matières. 

Les effets drapés, croisés, plissés, graphiques dessinent des formes contemporaines qui 
laissent filtrer quelques réminiscences de robes d’autrefois, d’ici et d’ailleurs, et une 
pincée de romantisme. 
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Côté matières, les superpositions ont aussi la part belle avec des alliances nobles et 
naturelles, des matières d’aujourd’hui et d’hier... à moins que ce ne soit de demain !  

Soie, coton, lin, dentelles de Calais ou encore mohair s’allient pour remettre au goût du 
jour des textures et techniques artisanales, tels que le crochet (réalisé par la créatrice) ou 
le tricot main. 

	  
Rare et accessible 

Dans la tradition française de la Haute Couture, les robes Gwanni sont réalisées à l’unité ou 
en petites séries avant d’être ajustées sur mesure. 

« Il n'y aura jamais de grande quantité car je veux que cela reste à dimension humaine. 
C'est le côté rare que je veux surtout développer ». 

Mais Gwanni souhaite que chaque femme puisse s’offrir une robe et veille ainsi à ce que 
rare rime avec accessible pour que le luxe soit non plus à exposer mais à porter ! 

• Robes de mariée : longues sont à partir de 1249€, courtes à partir de 850€ 
• Robes de cocktail : à partir de 600€ 
• Tops à partir de 269€ 
 

 

A propos de Gwanni 

Pour financer ses études de droit, Sylvie Nkou devient mannequin. 
Cette immersion dans le monde de la mode réveille en elle un rêve 
enfoui. 

« Tout est parti d’un rêve de petite fille, d’un désir caché de 
jouer à la bonne fée qui transformer la femme en véritable 
princesse (...) C’est aussi une volonté d’apporter un peu de 
magie et de merveilleux ». 

Son doctorat en poche, elle décide de donner vie à ses croquis de 
mode, à ses robes et redevient Gwanni, Coquette, ainsi que 
l’appelait en fang, sa mère gabonaise. 

En 2010, la marque Gwanni voit donc le jour à Bordeaux où une première boutique ouvre ses 
portes l’année suivante. Quelques boutiques à Nantes, Nice et ailleurs sont séduites et 
distribuent la marque. 

En novembre 2012, Gwanni poursuit son développement avec l’ouverture d’une seconde 
boutique à Toulouse et d'un premier showroom à Paris en collaboration avec "Les Mariages de 
Colleen". 
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Une créatrice et une marque engagées 

Responsable et éthique, Gwanni l’est à plus d’un titre. 

Les robes Gwanni sont essentiellement réalisées à partir de matières d’origine naturelle 
et/ou biologique que la créatrice achète auprès d’artisans locaux de différentes régions de 
France. Il lui arrive même d'utiliser des dentelles vintage. 

En ce qui concerne la fabrication, toutes les robes sont réalisées dans notre atelier à 
Bordeaux, par des couturières issues des grandes maisons de couture. Pour Gwanni, il ne 
peut en être autrement, 

« Nous avons une telle histoire, et de tels savoir-faire ! » 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les adresses Gwanni 

Bordeaux -  Show Room/Atelier 
35 rue Notre Dame 
Tel : 09 52 08 15 03 
 
Paris - Les Mariages de Colleen, Show Room privé sur RDV 
7-13 Passage Louis Philippe - 75011 Paris 
Tél : 06 68 33 58 86 
 
Toulouse 
15 rue du Canard - 31000 Toulouse 
Tel : 07 77 25 01 99 
 
 
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  
	  
Site web : www.gwanni-paris.fr 
 
 
Contact presse 
 
Laurent Beuchet 
Mail : contact@gwanni-paris.fr 
Tel : 06 99 41 90 34 
  


