


Les CréatriCes

Anne et Blandine ont toutes deux forgé leur expérience au sein des ateliers de couture 
parisiens les plus convoités. 

L’une est styliste l’autre est modéliste. Toutes deux sont animées d’un même désir : créer 
une maison de couture bienveillante pour les mariées, une adresse que l’on se passe car 
l’on s’y sent bien. 

De leur rencontre en 2015 est née une Maison d’élégance, où les inspirations graphiques et 
épurées d’Anne sont magnifiées par l’incroyable savoir-faire de Blandine. 



Elégance et intemporalité sont les maîtres mots des créations de la Maison. Anne de Lafforest 
puise son inspiration dans l’histoire de la Mode et de la Haute Couture, dans l’architecture 
parisienne et dans les étoffes qu’elle crée avec ses partenaires. 

Les matières, choisies avec soin, sont mises à l’honneur par des coupes irréprochables. Le 
choix des motifs est fait avec attention pour habiller les mariées avec modernité et féminité. 

Par des jeux de transparence, chaque tenue suggère, sans dévoiler, pour magnifier la Mariée 
avec délicatesse.  Les courbes sont nettes, les décolletés justement mesurés et les tombés des 
jupes parfaitement travaillés. 

La silhouette Couture des jolies Mariées Anne de Lafforest, va de pair avec une attitude à la fois 
élégante et décontractée. 

L’univers



Anne de Lafforest a à coeur de mettre en avant le savoir-faire de la couture française.  Chaque 
collection est conçue à Paris, au sein de l’atelier de la Maison.

Les étoffes de soie sont sélectionnées pour leur qualité, leur tombé et leurs nuances de crème si 
délicates. Issue de soieries lyonnaises ou italiennes, cette sélection garantit aux modèles d’Anne 
de Lafforest ce fini unique et luxueux.

Méticuleuse dans tous les détails, Anne de Lafforest développe certaines matières en exclusivité 
avec ses fournisseurs français, à l’instar d’un certain Organza brodé. 
Les Créatrices se sont par ailleurs tournées vers une doublure labellisée FAIRTRADE, 
CONFIANCE TEXTILE et ALTER TEXT, au toucher infiniment doux. 

Trait majeur de l’identité d’Anne de Lafforest, la broderie est réalisées par des mains aguerries et 
minutieuses, sublimant chaque modèle de manière originale et délicate.

Le savoir-Faire



La page blanche de chaque nouvelle saison se remplit d’échantillons de soies, de dentelles, 
de broderies, de galons... 

Les matières et les textures, guident les dessins, pour rendre hommage à la Femme, une 
femme assumée et libre. 

Les silhouettes se révèlent et revisitent les tendances dans le style de la Maison... Anne de 
Lafforest souhaite peindre les envies et personnalités de ses mariées sur fond de Haute 
Couture. 

Création



Chaque année, Anne de Lafforest emmène les futures mariées dans un nouveau voyage à 
travers deux collections : La Mariée et La Civile.

La collection La Mariée se décline en une dizaine de modèles longs. Cette collection est proposée 
aux mariées en semi- et sur-mesure. La Mariée est dévoilée chaque été. 

La collection La Civile présente des silhouettes plus décontractées. Elle est réalisée en prêt à 
porter et est disponible au showroom ainsi que sur la boutique en ligne. La Civile est habituellement 
révélée avant la fin de l’hiver. 

Anne de Lafforest propose également une offre Privilège : la création d’une robe unique pour 
la future mariée. Cette dernière, reçue par Anne, expose sa vision et ses envies. La Créatrice 
imagine La robe, qui sera réalisée entièrement sur-mesure par Blandine et les modélistes de 
l’Atelier de la marque.

L’oFFre



Comme une parenthèse dans la frénésie des préparatifs du mariage, il règne dans l’Atelier-
Showroom des Batignolles une atmosphère paisible, les mariées sont reçues avec leurs 
proches, « comme à la maison ». Mises à l’aise, elles se détendent et profitent de l’essayage en 
ayant confiance d’être entre de bonnes mains. 

Tout est réuni pour que chaque future mariée soit écoutée, guidée et confortée dans le choix 
de sa robe. 

Le showroom - ateLier



La Mariée Anne de Lafforest est une femme contemporaine qui aime s’habiller avec soin. Elle 
privilégie de jolies pièces intemporelles à accessoiriser à l’infini en fonction des tendances. 

A l’image de son dressing, sa robe de mariée sera un modèle alliant qualité, élégance et style, 
mettant parfaitement sa silhouette en valeur. La Mariée aimera la douceur et la légèreté de sa 
robe, dans laquelle elle dansera jusqu’au bout de la nuit. Le style de sa robe restera intact au fil 
du temps, fidèle à sa personnalité. 

La Mariée Anne de Lafforest est déterminée et affranchie. 
Elle est accompagnée de quelques fidèles alliés, sa famille et des amis très proches, préférant 
confier ses envies à ces quelques privilégiés.

Elle sait accorder toute sa confiance à l’équipe Anne de Lafforest et aimera transmettre l’adresse 
de la marque autour d’elle. 

La mariée



Il y a du nouveau cette année !

Ces deux dernières saison ont essentiellement mis l’accent sur les collections La Mariée. Anne 
de Lafforest remet à l’honneur son offre Privilège.

Cette saison, Anne de Lafforest s’associe à Cymbeline pour la création d’une collection capsule, 
lancée lors de la Bridal Fashion Week de Barcelone 2019. 

news 



contact@annedelafforest.fr
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