
Ma Jolie Robe fête ses 2 ans et lance son e-shop 

avec des pièces uniques qui donnent du sens à 

votre vestiaire 

Ma Jolie Robe, c'est une boutique située au cœur de Toulouse, un concept centré 
autour de la robe et une volonté : "donner du sens à votre vestiaire", en proposant 
une sélection de robes et d'articles mettant à l'honneur la féminité. 

Vous retrouverez, en boutique et sur l'e-shop, un large choix de "pièces" : robes, 
pulls, gilets, jupes, chemisiers, manteaux ... sans oublier les accessoires et les 
bijoux, tous entièrement dédiés à la féminité. 

 

Le lancement de la boutique en ligne pour célébrer le 2e 
anniversaire de la marque 

Plus qu'une simple boutique, Ma Jolie Robe c'est l'histoire d'une amitié, celle 
d'Hélène et Nath', deux créatrices passionnées, à l'origine du projet. 
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Projet qui naît  de plusieurs points communs : un vestiaire bien rempli, une passion 
pour la mode, la volonté de mettre en valeur la féminité et l'idée de mettre en 
lumière "la robe". 

Hélène, co-fondatrice de Ma Jolie Robe souligne : 

Ma Jolie Robe nous permet de conjuguer la rigueur et l'extravagance, la 
féminité et la modernité, et en toile de fond, de mettre en valeur la 
femme.  

Avec son concept singulier, Ma Jolie Robe propose depuis 2 ans aux Toulousaines de 
sortir des sentiers battus des grandes enseignes de la mode et de découvrir des 
marques originales prônant la qualité. A l'occasion de son second anniversaire, Ma 
Jolie Robe annonce le lancement de son site e-commerce ! 

Zoom sur... 

Pour chaque collection Hélène & Nath' sélectionnent des articles en fonction de 
leurs clientes. Parce que chaque femme, à différents styles tout au long de l'année, 
Ma Jolie Robe a décidé de créer des "looks" pour que chaque cliente révèle sa 
féminité. Voici une petite sélection qui devrait en séduire plus d’une… 

Pour un dimanche de printemps : la robe corail 

 

Avec son décolleté en V, cette robe corail bi-matière, de la marque French 
Connection, fait partie de la collection printemps-été 2017 de Ma Jolie Robe. À la 
fois élégante et féminine, elle met un peu de couleur dans le vestiaire. La pièce 
incontournable pour les beaux jours. Prix : 132 €. 

 



Pour un après-midi entre copines : les looks de la nouvelle collection See U 
Soon 

 

Dans la nouvelle collection printemps-été 2017 de la marque See U Soon, Hélène & 
Nath’ ont créé des looks qui vous séduiront à coup sûr ! Avec ces imprimés colorés, 
il va vous tarder d’être au printemps ! 

Pour un mercredi "working girl" : la robe bicolore effet tailleur 

 

Une robe chemisier effet jupe et chemise qui deviendra vite la tenue favorite du 
vestiaire des femmes actives soucieuses de leur apparence et désireuses d'être 
féminines. Pratique, c'est la tenue idéale pour sortir ou aller au bureau. Prix : 99 €. 
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A propos de fondatrices de Ma Jolie Robe 

 

A gauche Virginie et Manon, les conseillères en boutique, à droite les fameuses Hélène & 
Nath’ 

Grâce à leur boutique et à leurs conseils personnalisés, ainsi que ceux de  Virginie 
et Manon, Hélène et Nathalie souhaitent transmettre aux femmes la passion de la 
mode et des belles pièces, avec cette volonté de se constituer un vestiaire unique. 

Les fondatrices habillent ainsi leurs clientes, non pas en fonction des tendances du 
moment, aussi fluctuantes que la météo, mais en fonction des personnalités et du 
style vestimentaire de chacune. 

En savoir plus 

Site : http://www.majolierobe.com 

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

Instagram : https://www.instagram.com/majolierobetoulouse/ 

Ma Jolie Robe, 7 rue de Rémusat - 31000 Toulouse 
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