
Choisir sa robe de mariée : on ne fonce pas tête baissée !

12 conseils pour 
bien choisir votre 
Robe de Mariée

par Carole CELLIER, 
Créatrice de robes pour des mariées audacieuses

qui veulent s'affirmer le jour de leur mariage.
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Choisir sa robe de mariée : on ne fonce pas tête baissée !

Vous l’avez rêvée, vous l’avez 
imaginée des centaines de fois… 

C’est enfin le jour J : 
vous allez choisir votre robe de mariée.

Mais attention de ne pas vous lancer trop vite dans
l’aventure. Quelques précautions sont à prendre pour

que votre rêve devienne réalité.
Que vous alliez chez un créateur ou dans des

boutiques spécialisées, voici quelques conseils en 12
points clés.
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Préparez votre recherche : comme pour tout achat, vous avez 
besoin de déterminer vos besoins, vos envies, votre budget… tous 
ces détails qui vous permettront de prendre la bonne décision.

1.  Déterminez votre budget :
Imaginez ! En entrant dans la boutique, vous décrivez la robe de 
vos rêves, et miracle, il est possible de l’essayer. Elle vous va 
comme un gant, elle est parfaite… et là, on vous annonce le prix, 
complètement hors budget !!!
Pour éviter une énorme déception, indiquez toujours votre budget
maximum. Ainsi, ne vous seront montrées que les robes 
combinant au mieux vos envies et vos moyens.
Pensez que le budget doit aussi inclure les accessoires : entre le 
voile, le jupon, l’aumônière, la jarretière, les chaussures… la note
peut vite grimper.
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2. Définissez votre silhouette et les formes qui vous mettent en 
valeur     :
Essayer des robes qui ne conviennent pas à votre morphologie 
peut rapidement vous décourager dans votre recherche. La robe 
qui vous faisait rêver dans le magazine n’est pas forcément le 
modèle qui vous flattera le mieux. 

Retrouvez mes conseil sur les formes qui vous mettrons le mieux 
en valeur sur mon blog :
http://carolecellier.com/choisir-sa-robe-de-mariee-3-connaitre-
sa-silhouette/   
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3. Réfléchissez au style que vous voulez pour votre robe : 
Ne foncez pas tête baissée dans toutes les boutiques de votre 
ville : c’est épuisant et, à la fin, vous ne saurez plus ce que vous 
avez vu.
Réfléchissez plutôt à vos envies, regardez sur internet, dans les 
magazines… Faites-vous un dossier avec des photos de robes, de 
détails qui vous plaisent.
Gardez à l’esprit le lieu ou le thème du mariage : Si vous vous 
mariez à la plage ou si vous devez faire le cortège à moto, alors 
une grande robe de bal ne sera peut être pas la plus adaptée… Il 
est important d’adapter sa robe aux conditions du mariage et à 
l’esprit que vous voulez lui conférer.
Ce seront autant d’informations à fournir lors de votre premier 
essayage pour trouver LA robe. 
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4. Précisez les accessoires qui vous semblent indispensables :
Un diadème, un voile, des gants, un collier, de jolis pendants 
d’oreilles, un petit sac trop mignon, le super bouquet de fleurs en 
cascade… C’est peut-être un peu trop ??? On risque de ne plus 
vous voir et de se perdre dans ce flot d’informations que vous 
envoyez.
Attention à ne pas surcharger votre tenue. Si vous avez une robe 
très travaillée, alors misez sur des accessoires discrets et limitez 
leur nombre. Si votre robe est plus simple, choisissez un voire 
deux accessoires plus ouvragés, mais toujours en gardant à 
l’esprit le style de la robe.
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Invitez quelques ami(e)s : 

5. oui, mais pas trop:
Votre mère, votre sœur, votre témoin ou votre meilleur amie… 
Invitez qui vous voulez mais il est préférable de ne convier qu’une
ou deux personnes lors du choix de la robe. Choisissez des 
personnes de confiance, qui connaissent vos goûts, et qui 
n’hésiterons pas à vous faire des remarques constructives.
Il y aura plusieurs essayages pour mettre la robe à vos mesures 
ou pour ajouter des ornements : vous pourrez alors inviter vos 
autres copines et votre famille à venir découvrir votre choix.

6. Partagez vos envies :
Expliquez à vos ami(e)s le type de robe que vous recherchez, quel 
style vous voulez donner à votre mariage. Ainsi, ils pourront 
mieux vous conseiller lors de l’essayage.

7. Faîtes confiance à votre instinct :
C’est votre jour. Vous savez ce que vous aimez. Même si vos 
ami(e)s n’approuvent pas tout(e)s votre choix, vous vous mariez 
pour vous. Ne vous laissez pas trop influencer. Si vous vous sentez
bien dans votre robe, alors vous serez forcément la plus belle le 
jour J.
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Le jour de l’essayage, évitez quelques pièges :

8. Choisissez une robe qui vous correspond : 
Vous avez craqué sur la robe de Nicole Richie ou sur celle d’Eva 
Longoria. Seulement voilà, vous n’avez ni les mêmes formes 
qu’elles ni le même style…
Il est dommage de ne pas choisir votre robe en fonction de votre 
personnalité ni de vos goûts habituels. La plus jolie des mariées 
est une mariée qui reste fidèle à ce qu’elle est réellement.

9. Choisissez une robe dans laquelle vous êtes à l’aise : 
Il faut que vous puissiez bouger dans votre robe : entre la 
cérémonie, le vin d’honneur, la séance photos, l’ouverture de bal 
et la soirée, vous serez rarement assise. Donc, pensez aussi à 
votre confort pour ce jour-là (par exemple, traîne amovible, jupe 
qui se raccourcit…)
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10. Gardez votre esprit ouvert :
Restez ouverte à tous les styles. Vous pouvez être surprise. Une de
mes clientes est arrivée en me disant qu’elle ne voulait surtout 
pas une jupe en tulle. Après quelques essayages, elle a finalement
choisi des mouchoirs de tulle pour sa robe.

11. Portez des sous-vêtements adaptés :
Privilégiez le modèle invisible couleur chair plutôt que votre 
superbe ensemble en dentelle rouge. Vous vous rendrez mieux 
compte du tomber de la robe si votre œil n’est pas perturbé par la
vision en transparence de votre petite culotte.

12. Prévenir     d’un   possible   changement de poids :
Vous souhaitez suivre un régime avant le mariage ou vous avez 
tendance à grossir en période de stress, indiquez-le lors de 
l’achat de votre robe. La robe sera alors travaillée pour pouvoir 
être retouchée au dernier moment.

Conseil bonus :
Pour celles qui choisissent de commander leur robe en boutique, 
choisissez une livraison au minimum un mois avant le mariage. 
Certes, il faudra stocker votre robe jusqu’au mariage, mais en 
cas de problème (retouches supplémentaires à faire, retard de 
livraison, erreur à la commande et donc mauvaise robe à la 
livraison…oui, oui, cela fait peur, mais j’ai déjà été confrontée à 
toutes ces situations), cela vous laissera le temps de trouver une 
solution.
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Enfin, et c’est le plus important, prenez du plaisir dans cette 
recherche…

Pour des idées originales, des conseils avisés ou des
anecdotes amusantes, retrouvez-moi sur mon blog : 

http://carolecellier.com/blog/ 
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