
Informations générales

 
La couleur

• Ivoire et blanc principalement possible
• Rosé, or, café et champagne disponibles ¹
• Nude = tulle couleur peau, par ex. Décolleté, retrait du dos, manches etc.

La pointure

• Taille EU de 32 à 56 (plus grande sur demande)
• à partir de la taille 48 avec supplément de 15%
• Nous recommandons généralement de travailler avec notre tableau des tailles, car les tailles varient 

selon nos fabricants.
• Pour les longueurs spéciales, veuillez nous donner les centimètres exacts par lesquels nous devons rac-

courcir ou prolonger la robe (les longueurs spéciales coûtent un supplément de 15%

Le raccourci

• S = applications argent / strass, paillettes etc.
• LS = manches longues
• Z = fermeture éclair / fermeture éclair
• L = laçage / laçage
• B = ceinture
• J = veste / veste
• A = modifications de la robe, par ex. corset allongé, etc. ²
• CH / CHAMP = champagne

Accessoires et matériaux: 

• Vestes et ceintures peuvent également être commandées individuellement sur demande. S‘ils sont inté-
grés dans une robe, ils ne peuvent être obtenus que dans la taille de la robe.

• Malheureusement, nous n‘avons pas d‘applications et de tissus en stock à Wiesbaden, mais ils peuvent 
être commandés sur demande. Le délai de livraison est d‘env. 4 semaines. Les prix sont demandés indi-
viduellement.

Modifier les options:

• Fermeture éclair au lieu de laçage possible ou vice versa supplément de 15%
• Commandez avec du tulle scintillant si la robe n‘en a pas dans l‘original + 15%
• Robe devant (ou complètement extra) sans galon dentelle pour un meilleur raccourcissement possible et 

sans supplément

Délais de livraison

• Le délai de livraison normal est de 3 à 3 mois et demi ³
• Les livraisons express sont d‘env. 60 jours (+ délai de livraison). Le coût est de 50 € par robe.

¹ Les différentes options de couleurs peuvent être trouvées dans les dépliants de prix.
² Des changements spéciaux aux styles sont notés dans la circulaire de prix.
³ Il peut y avoir des retards de 1 à 2 semaines en raison de difficultés de livraison en production.
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