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Les robes sur mesure
d’Emmanuelle Schellenberg
Créations,
retouches,
transformations,
cours
de
couture...
Emmanuelle Schellenberg a plus d'une corde à son arc. Cette
couturière réalise votre robe de mariée sur mesure mais peut tout
aussi bien ajuster l'ourlet de votre pantalon.

La couture est sa formation initiale. Mais Emmanuelle Schellenberg n’exerce
véritablement son métier de couturière que depuis deux années. Pas si grave, au
contraire ! Cette femme de quarante ans a un passé dans le commerce et la vente.
Autant dire que pour convaincre les fournisseurs de lui céder seulement quelques
mètres de tissus, et parmi les plus beaux, elle sait y faire.
Son atelier abrite des tas de catalogues dans lesquels il suffit de choisir la matière
qui nous fait le plus rêver. Emmanuelle Schellenberg s’occupe ensuite de se faire
livrer les métrages qu’il lui faut. Mais si le sur- mesure vous intéresse, avant cette
étape, d’autres sont à exécuter. Il faut d’abord choisir le modèle. Emmanuelle
Schellenberg préfère se dire couturière à styliste, mais elle sait conseiller une
forme plutôt qu’une autre, en fonction de la morphologie de ses clientes. En
quelques coups de crayon, elle propose plusieurs modèles, plusieurs couleurs...
Bref, elle imagine la robe dont vous rêviez même sans le savoir. Si vous manquez
d’idées, elle vous en donnera et si vous souhaitez qu’elle refasse un modèle qui
vous sied à merveille, elle le réalisera.
Des tenues: du croquis à la réalisation
Si vous lui confiez votre robe de mariée, elle se déplacera même pour vous habiller.
Elle invente des vêtements évolutifs, des traînes qui s’enlèvent, des bustiers qui se
portent sans la jupe et des robes qui se raccourcissent, après le mariage.
Chez elle, la tenue s’adapte à vos moyens.
Elle sait proposer des solutions alternatives sans frustrer ses clientes. Et si vos
armoires sont pleines de vêtements, trop petits, trop grands, à rafraîchir ou à
moderniser, Emmanuelle Schellenberg saura y faire, avec autant de plaisir.
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