
Nos forfaits « Mise en beauté Mariage »

Le tarif de nos « Mises en beauté Mariage » varie en fonction de vos envies et de vos besoins. 
Cette liste est indicative, nous vous accueillons volontiers pour établir un devis qui vous cor-
respond.

Coiffure
Maquillage

sans essai
sans essai

dès 240.–

Coiffure
Maquillage

avec un essai
avec un essai

dès 420.–

Coiffure
Maquillage

avec un essai 
sans essai

dès 320.–

Coiffure
Maquillage

sans essai 
avec un essai

dès 340.–

Coiffure : civil + religieux ou cérémonie
Maquillage : civil + religieux ou cérémonie

avec un essai
avec un essai

dès 650.–

Forfait « Mise en beauté Mariage » pour demoiselles d’honneur et famille : sur demande.

Décembre 2018, sous réserve de modification



Quand dois-je commencer  
à chercher ma robe ?
Le choix de la robe est un moment aussi 
unique que magique. En commençant vos 
essayages 6 à 8 mois avant le jour J et en 
commandant votre robe 6 mois avant le jour 
du mariage, vous recevrez votre somptueuse 
robe en toute sérénité pour le plus beau jour de 
votre vie. Vous avez besoin d’une robe plus tôt ? 
Nous trouverons ensemble une solution.

Que proposez-vous  
comme robes ?
La Maison Almène a à cœur de sublimer ses 
mariées dans ce qu’elles ont de plus authen-
tique. En ce sens, nous vous proposons des 
robes de créateurs originales et modernes 
mêlant féminité, élégance et douceur. 
Vous trouverez chez nous les créations de 
Fabienne Alagama, Victoire Vermeulen et Lam-
bert Créations.

Quelles sont les gammes  
de prix des robes proposées ?
Le prix de nos robes varie entre CHF 900.–  
et CHF 4000.– en fonction de la longueur, de  
la matière et de la marque du modèle.

Dois-je prendre rendez-vous ?
Nous aimons vous accorder toute notre atten-
tion, c’est pourquoi nous ne recevons que sur 
rendez-vous.

Puis-je venir accompagnée ?
Le choix de la robe est un moment d’émotion 
que l’on a envie de partager. Car il est impor-
tant pour nous que vous vous sentiez bien 
entourée, notre showroom peut vous accueillir 
avec une à trois personnes de votre choix.   

Quelles précautions dois-je 
prendre pour l’essayage ?
Des sous-vêtements couleur chair, dont un 
soutien-gorge avec des bretelles amovibles, 
sont la parure idéale pour vos essayages. 
Nous vous invitons à emmener une paire de 
chaussures semblable à celle que vous voudriez 
porter le jour J (hauteur du talon en particulier).
En laissant s’exprimer votre beauté naturelle le 
jour des essayages - en ne portant ni fond de 
teint, ni rouge à lèvres - vous préserverez la 
splendeur des robes.

Comment se fait le choix  
de la robe ?
Nous discutons de vos envies et de vos inspi-
rations avant de vous présenter les robes dans 
notre showroom. Ensemble, nous sélection-
nons 3 à 5 modèles qui mettent en valeur votre 
beauté unique. 
Une fois la robe choisie et confectionnée 
(la fabrication en atelier prend 4 à 6 mois), un 
nouvel essayage est prévu et les dernières 
retouches sont effectuées.

Quelles sont les tailles de  
vos robes ?
Les robes sont des confections demi-mesure. 
Une fois le modèle de la robe choisi, notre cou-
turière prendra vos mesures et votre robe sera 
commandée. 

Les modèles proposés peuvent-ils 
être modifiés ?
Les robes sont confectionnées en demi-mesure 
et peuvent être modifiées, en tenant compte de 
certaines contraintes techniques. Les modifica-
tions (hors ajustement de taille) se font sur devis.

Ce qu’il faut savoir…


