Bénéficiaire d’un CAPE jusqu’au 17 janvier 2020 maximum – Espace des Entrepreneurs –
Siret 418 541 553 000 32

Déplacement dans la métropole Lilloise – 59000

CONDITION PARTICULIERE – ROBE DE MARIEE UNIQUE
Premier rendez-vous : rendez-vous de découverte 8 mois avant

Rendez-vous en tête à tête.
Nous nous rencontrons chez vous, ou dans un lieu que vous aurez choisi lors de votre prise de rendezvous (en ligne ou par téléphone) afin de discuter de votre mariage. Ce rendez-vous me permet de
mieux vous connaître et de comprendre vos attentes. Ainsi n’hésitez pas à vous ouvrir à moi afin que
je puisse vous proposer un projet qui vous ressemble à 100%. Lors de cet échange, je vous demande
la date de votre mariage, mais aussi vos inspirations et d’autres petites choses qui me permettront
d’établir le cahier des charges. Si vous comptez perdre du poids de façon importante ou si vous
prévoyez une grossesse, faites-m ’en part afin que je puisse prendre en compte l’information pour nos
rendez-vous futurs.

Lors de ce rendez-vous, nous fixons ensemble :
•

Fiche découverte (thème, inspirations, ce que vous désirez et
ce que vous ne souhaitez pas, date du mariage)

Deuxième rendez-vous : Choix du croquis et matières (dans les deux semaines suivant le
rendez-vous précédent)
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Le rendez-vous peut être fait hors de chez vous, mais Ségolène Gabet ne reçoit pas.
Dans les 15 jours suivant notre premier rendez-vous, je reviens vous proposer trois croquis maximums
avec un échantillonnage que j’aurais présélectionné par rapport aux styles de chacun des croquis. Nous
discutons autour d’eux afin de développer votre robe idéale si vous n’avez pas eu un coup de cœur
pour l’un des trois.
À la fin de notre rendez-vous, nous validons le nouveau croquis ou un des trois (Si c’est un coup de
cœur, le devis peut être signé le jour même et nous procéderons alors au premier règlement.).
Je vous envoie le devis quelques jours plus tard par mail et vous appelle une fois que vous accuserez
réception afin de répondre à vos questionnements. À la fin du rendez-vous téléphonique, je vous
donne un temps de réflexion et vous laisse revenir vers moi afin de signer le devis le cas échéant.
Lors de ce rendez-vous nous fixons :
•

Le croquis de la robe
• Le tissu (dentelles, guipure, crêpe etc.…)

Troisième rendez-vous : signature de devis (7 mois avant)
Le rendez-vous de signature doit pouvoir être fait chez vous ou chez quelqu’un de confiance
Je vous fais signer le devis en deux exemplaires dont un pour vous. Lors de ce rendez-vous, nous
établissons le planning des rendez-vous futurs suivant vos disponibilités ainsi que les miennes. Je vous
donne également le carnet de suivi en numérique1. Dès signature du devis, un premier règlement vous
est demandé afin de pouvoir entamer la réalisation de votre robe de mariée. Vous avez alors la
possibilité de le faire par chèque ou virement. A la fin de notre rendez-vous, vos mesures sont prises.

Délivré et demandé lors de ce rdv :
•
•
•

•

Devis + CGV
Droit à l’image
Carnet de suivi numérique comprenant : le croquis,
les inspirations, planning des rendez-vous, fiche
découverte, les fiches de rdv et l’échéancier des
paiements
Premier paiement

Quatrième rendez-vous : L’essayage en toile (6 mois avant)
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Tous les documents reçus durant la création de votre robe sont disponibles et mis à jour automatiquement dans le dossier partagé de la
Dropbox (espace type Cloud) créé lors de la signature du devis.
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Le premier essayage de votre robe se fait dans une toile de coton. Durant ce rendez-vous, j’ajuste sur
vous la robe tout en discutant autour des modifications que vous souhaitez faire. Nous pouvons donner
un peu plus de volume, le réduire, supprimer les manches ou pourquoi pas, ajouter des poches,
dessiner de nouvelles coutures qui permettraient un nouveau maintien2. Seule la faisabilité et notre
imagination commune seront un frein.
Attention, si les modifications sont trop importantes et nécessitent une nouvelle toile, un second
essayage pourra être réalisé et facturé au tarif unique de [mettre tarif) et sera soumis à un nouveau
devis.

A la fin du rendez-vous :
•

•
•

Signature de la fiche de rendez-vous
comprenant les modifications et ce
qui fut dit durant l’essayage. Une
version numérique est envoyée dans
la semaine.
Les modifications de style et de coupe
sont définitives.
La confirmation du choix des
embellissements et du tissu

(OPTION) Second essayage en toile : vérification des nouvelles lignes
et des gros changements s’il y a.

Cinquième rendez-vous : L’essayage en tissu 1 (4 mois avant)

Essayage avec la lingerie et les chaussures du Jour J (ou une paire similaire)
Le cinquième rendez-vous réalisé 4 mois avant votre joli jour est le premier essayage dans le tissu que
vous avez choisi préalablement. Nous vérifions les nouvelles lignes décidées lors de l’essayage
précédant. Autour de nos échanges, je retravaille une nouvelle fois votre robe sur vous en prenant en
compte vos envies esthétiques, tout en gardant une certaine cohérence.
Attention, vos modifications seront réalisables seulement par rapport à la disponibilité des matières
et embellissements présent dans le stock. Certaines matières ne sont pas reconduites par les
fournisseurs avec lesquels je travaille.
A la fin du rendez-vous, je vous demanderai le deuxième acompte par virement ou chèque selon votre
choix.
A la fin du rendez-vous, nous avons :
2

Indications données à titre d’exemple.
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•

La signature de la fiche rendez-vous.
• La ligne générale de votre robe est alors définitive. Les
modifications esthétiques de votre robe ne sont plus
possibles.
• Les grosses modifications ne sont plus possibles.
• Le paiement du second acompte

Sixième rendez-vous : essayage tissu 2 (2 mois avant)

Lors de cet essayage, vous pouvez être accompagné d’une personne ou deux

Notre avant-dernier essayage en tissu. Vous pouvez à ce moment, inviter vos proches (2 maximum).
En effet, la robe est presque dans sa version finale et est déjà plus présentable. C’est le moment de
créer de l’émotion !
Pour notre deuxième essayage, nous allons déterminer ensemble vos finitions sur la robe ainsi que les
détails infimes (choix des boutons, un petit galon en plus, ourlet, attache pour soulever la robe ou
non). L’ourlet de votre robe est décidé lors de ce rendez-vous, alors essayez d’avoir dans l’idéal, les
chaussures que vous porterez lors de votre mariage. La robe n’est plus un brouillon, mais bien sa forme
définitive.
Le jour J arrive ! Si vous souhaitez ma présence lors de votre habillage3, c’est le moment de m’en faire
part afin que nous puissions voir ensemble si cela est possible en regard de mon emploi du temps.

A la fin du rendez-vous, nous avons :
•
•

Les finitions définitives
La fiche de rendez-vous signée

Attention plus de modifications n’est dès lors possible, à l’exclusion d’éventuelles retouches (cf
7ème rendez-vous)

Septième rendez-vous : essayage tissu dit « de Confort » (J-30 à j-15)
Ça s’accélère ! C’est le dernier essayage de votre robe. Je le propose au plus tard 1 mois à deux
semaines avant votre mariage afin de pouvoir apporter de nouvelles retouches si nous en ressentons
le besoin et aussi pour vous rassurer.

3

Voir en fin de page « Neuvième rendez-vous : L’habillage »
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A la fin du rendez-vous, nous avons :
•
•

La fiche de rendez-vous
L’adresse pour la livraison de votre robe et votre contact
téléphonique afin de vous prévenir pour la livraison

Huitième rendez-vous : la livraison (J-7 jusqu’à J-1)
Une semaine au plus tôt, je viens personnellement vous livrer votre robe en main propre sous housse
à l’adresse convenue et confirmée lors de mon appel téléphonique.

A la fin du rendez-vous, nous avons :
•
•

Le règlement du solde
Le bon de réception signé

Neuvième rendez-vous : L’habillage (Jour-J optionnel)
Vous pouvez, si vous le désirez, me demander d’être présente dans la matinée du mariage afin de
procéder à votre habillage. Il n’y a pas de préavis, mais la demande peut ne pas être acceptée selon
mon calendrier. Afin d’être sûre de ma présence, parlez-moi-en vite afin que nous puissions bloquer
la date.
Le défraiement est à votre charge et restreint au Nord-Pas-De-Calais. Si vous m’en avez parlé lors de
notre premier rendez-vous, celui-ci a déjà été inclus dans le devis.
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