
MiamaStore, le n°1 mondial en ligne des robes de 

mariée, robes de cérémonie et robes de soirée, 

annonce son arrivée en France 

Evènement de toute une vie, le mariage n’est pas près de passer de mode en France. 

Pour réduire le coût de cette journée d’exception, MiamaStore propose des robes de 
mariée de qualité à bas prix sur son site internet. 

 

Les Français et le mariage : je t'aime, moi non plus 

Même si les modes de vie ont bien évolué ces quarante dernières années, le mariage 
reste une constante dans la vie des Français. 

Après une baisse notable dans les années 90 et 2000, le mariage est aujourd’hui plutôt 
en forme, avec quelques 235 000 mariages célébrés en 2016, soit un mariage toutes les 
80 secondes en moyenne. 

Le jour du mariage est l’occasion pour les mariés de se mettre sur leur trente-et-un. 
Les mariées, qui sont l’objet de tous les regards, ont envie d’être les plus belles. 

Et c’est sur la robe de mariée, synonyme de mariage, qu’elles décident de miser pour 
briller de mille feux. Or, ces robes ont l’inconvénient de coûter très cher : en ces 
temps de crise, elles sont malheureusement inaccessibles pour la plupart des mariées. 

C'est dans ce contexte que MiamaStore, le premier magasin italien de robes de mariage 
et de cérémonie low cost online, annonce son arrivée en France. 
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Le concept MiamaStore 

MiamaStore est une boutique en ligne qui propose des robes de mariée 
économiques ainsi que des accessoires pour le grand jour et des vêtements originaux 
destinés aux chiens des mariés. 

La société a également l’ambition de faire découvrir aux Françaises une mode déjà 
adoptée par les Italiennes : porter des robes de cérémonie lors de grands événements 
et de spectacles d’exception, en tant que protagonistes ou invitées. 

  

La boutique MiamaStore se démarque de ses concurrents en offrant des produits à la 
fois low cost et personnalisables. Les clientes sont ainsi invitées à laisser libre cours à 
leur imagination pour créer la robe de leurs rêves, sans frais supplémentaires. 

Elles peuvent : 

 choisir la couleur d’une robe ; 
 ajouter ou enlever des éléments décoratifs ; 
 allonger ou raccourcir une traîne ; 
 changer la longueur des manches ou la profondeur du décolleté ; 
 ajuster la robe à leurs mensurations : largeur d’épaules, tour de buste, tour de 

taille, tour de hanches et stature ; 
 envoyer des photographies ou dessins en vue de la création d’une robe unique. 

Les produits stars de MiamaStore 

Numéro 1 mondial des ventes de robes de mariée en ligne, MiamaStore propose un 
vaste choix de robes de cérémonies : robes de baptême, de diplôme, de gala, de 
première communion, de demoiselle d’honneur ou encore de mère de la mariée. 

Les stars du site sont toutefois les robes de mariée : des dizaines de modèles différents 
sont disponibles. 
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Qu'elles soient longues ou courtes, avec ou sans traine, droites ou bouffantes, à la 
mode princesse, empire ou vintage, les styles des robes de mariée sont tout aussi 
plurielles que les mariées et leurs envies. 

Tissées en organza, brodées de satin ou brochées de taffetas, les textiles utilisés pour 
confectionner les robes, façonner les décolletés ou encore élaborer les manches sont 
délicats et offrent une kyrielle de teinte de blanc (blanc optique, ivoire, lait, 
champagne, etc.). 

Robe de mariée fleurie 

Cette robe de mariée trapèze à col en V et à larges bretelles est décorée 
d’applications fleuries. Elle est dotée d’une longue traîne chapelle, et se décline en 

trois couleurs : ivoire, blanc, et champagne. 

Prix : 404,88 euros. 
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Robe style sirène 

Au menu pour cette robe : une silhouette style sirène, de la dentelle, un col en V, une 
traîne chapelle et de larges bretelles. 

Prix : 455, 74 euros. 
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Robe à manches longues 

Cette robe style sirène en dentelle possède un col rond, des manches longues, une 
traîne chapelle et un dos tout en transparence. 

Prix : 404,88 euros. 

 

Les avantages de la boutique en ligne MiamaStore 

Le site internet MiamaStore offre de nombreuses garanties aux internautes : 

 un choix unique de robes personnalisables ; 
 une garantie satisfait ou remboursé à 100 % ; 
 une assistance téléphonique ; 
 la livraison gratuite et rapide, en 40 jours maximum ; 
 un guide des mensurations. 
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Histoire de MiamaStore 

C’est en 2011 que l’Italien Mauro Senatore se lance 
dans la vente de robes de mariées. Son projet est 
motivé par son parcours : il maîtrise parfaitement 
les nouvelles technologies et possède une 
connaissance approfondie de la côte amalfitaine. 

Cette région, située au sud de Naples, est connue à 
la fois pour être une destination de rêve et pour 
son savoir-faire unique dans la fabrication de 
vêtements prestigieux. Comme son épouse est 
originaire du Japon, Mauro décide de viser, dans un 
premier temps, les marchés italiens et japonais. 

Il réussit son pari : aujourd’hui 15 % des ventes sont réalisées au Japon, le reste se 
concentrant sur les quatre plus grandes places italiennes, Milan, Naples, Rome et 
Palerme. Après une tentative sur le marché roumain, MiamaStore se lance aujourd’hui 
sur le web français,  et envisage ensuite de conquérir le marché allemand. En plus de 
la boutique en ligne, MiamaStore dispose d’un atelier ouvert au public au sud de 
Naples. 

Pour en savoir plus 

Site internet de MiamaStore : https://www.miamastore.com/fr/ 

Page 
Facebook : https://www.facebook.com/miamastorefrance/?hc_ref=SEARCH&fref=nf 

Contact presse 

Mauro Senatore 

Email : caplinjulie@yahoo.fr 

Téléphone : 0039 0828350414 

(Interlocuteur français joignable chaque mercredi de 10h00 à 18h30) 
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