
Agora Celebration 

La tradition de notre entreprise familiale remonte à trois générations. Nous avons acquis de l'expérience en Europe 

occidentale et en Amérique en observant l'évolution des tendances sur plusieurs années. Chaque création est conçue avec 

un grand engagement, alliant tradition et modernité pour créer une collection unique. 

 

En collaboration avec nos artistes, nous créons des robes uniques et notre objectif est de capturer la merveilleuse 

atmosphère du jour le plus important de la vie de chaque mariée. Vous trouverez également dans nos collections des 

robes de soirée et leur diversité permet de choisir la création pour chaque occasion. En créant des accessoires 

complémentaires, nous nous concentrons sur leur caractère unique et leurs détails afin que chaque femme puisse se sentir 

spéciale. 

 

Chaque robe est adaptée aux besoins de la cliente. Nous visons à ce qu’il soit parfaitement assorti en mettant l’accent sur 

la beauté individuelle de la mariée. Grâce à notre expérience dans la couture et les arts décoratifs, nous pouvons créer les 

créations les plus complexes. Nous sommes ouverts aux suggestions de nos clients et nous nous adaptons à leurs besoins. 

Les effets de notre travail peuvent être vus lors de foires internationales en France, en Allemagne et en Angleterre, 

auxquelles nous participons régulièrement, montrant que les tendances ne sont pas seulement observées par nous, mais 

également créées. 

 

Nos robes de soirée sont conçues pour les femmes qui souhaitent mettre en valeur leur féminité et leur beauté. Chacune 

des conceptions a son propre caractère et style. D'une fille modeste à la reine de la nuit, chaque femme sera en mesure de 

trouver une création qui lui donnera un aspect phénoménal. Chaque sourire sera accentué par des cristaux Swarovski 

scintillants sur toute la robe. 

 

L’élégance, un soupçon de sensualité et un peu d’esprit ludique - c’est ainsi que naissent les souvenirs. 

 

Soyez belle et confiante - c'est la recette pour une soirée parfaite. 


