Mon objectif sera de vous accompagner pour préparer ce grand jour.
Grâce à une oreille attentive et avertie à l’écoute de toutes vos questions, de vos envies et surtout pour trouver la
robe qui sera le reflet de votre caractère et qui conviendra parfaitement à votre morphologie : pour être heureuse, à
l’aise et surtout belle !
L’organisation d’un mariage est un évènement à part entière, avec ses bonheurs, ses contraintes, le stress et
l’adrénaline. Rêver de sa robe avant le tout premier essayage peut s’avérer très frustrant, cette première idée ne
correspondant pas toujours à ce qui vous met le plus en valeur.
Et quand on est une femme ronde, une des premières questions est : Où trouver un lieu où des créateurs proposent
des modèles pour toutes les morphologies.
Il est donc indispensable d’avoir à ses côtés la personne aux conseils avisés et connaisseuse des subtilités de la

Capsule Mariage

mode curvy. La Capsule Mariage est là pour répondre à toutes vos attentes.

La Capsule

Mariage

vous propose différents modules :

Module « Jupon » : Vous rencontrer, apprendre à vous connaitre et comprendre vos
envies. Grace à une pré-sélection de robes faites pour vous et votre morphologie, trouver le
lieu parfait pour faire votre premier essayage pour trouver votre robe de mariée ensemble !

200€

Module « Save the date » : En plus du module « Jupon », nous allons également pouvoir
échanger sur votre état d’esprit dans le cadre des préparatifs et comprendre vos envies pour
vous réaliser avec le total look : Robe, chaussures, accessoires, coiffure et maquillage !

280€

Confort, assurance dans votre corps curvy et confiance en soi pour révéler votre beauté pour
ce jour si spécial !

Module « Bouquet de la mariée » : Le tout en un dont vous rêvez, celui qui vous garantira
No Stress jusqu’à la dernière minute ! En plus du module « Save the date », je serais là pour
vous du début jusqu’au jour J, pour vous aider à vous préparer, vous habiller : faire que vous
oubliez les petits tracas autour de vos courbes et être à vos côtés tout au long de cette journée
exceptionnelle !
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