
En 1964, Marinus Kuipers organisa un atelier de quatre personnes. Après quatre mois, la jeune 

entreprise devait déjà déménager dans un bâtiment temporaire en bois de 200 m2 au centre du village de Hengevelde. 

Au moins 200 m2 supplémentaires ont été ajoutés chaque année jusqu'en 1971. La durée de vie du bâtiment en bois 

était limitée. En consultation avec la municipalité et la province, une parcelle de terrain a été achetée et la société reste 

à ce jour. En 1972, les travaux de construction de locaux d’une surface de 3000 m2 ont commencé. 

Très chic a connu une croissance soutenue jusqu'en 1976. Au cours des dernières années de la décennie, les mariages 

blancs traditionnels sont un peu démodés. La production de Très Chic est restée stable. En 1979, les robes de mariée 

romanesques et blanches étaient de nouveau à la mode. La production a encore augmenté. De nouveaux employés ont 

été recrutés et les effectifs ont fluctué entre 140 et 150. Les couturières se sont penchées sur des longueurs de plusieurs 

mètres de satin blanc, de taffetas ou de tulle. La mode était pour les jupes larges à volants, les corsages ajustés et les 

grandes manches bouffantes. Beaucoup d'arcs, ruching et fioritures. Les tailleurs-pantalons en jersey doux et les robes 

simples et lisses étaient moins à la mode. 

Au cours de ces années, Très Chic dépasse les frontières et exporte ses robes de mariée en Allemagne, en Suisse, en 

Autriche, en Suède et en Norvège. 

En 1990, Sur une période de 6 jours, quelque 2 500 visiteurs ont assisté aux événements de la mode nuptiale de Très 

Chic, qui ont été vendus. La société a présenté de manière stylée la mode nuptiale des années 1990 au centre de 

conférence Assink. Environ 2500 visiteurs ont assisté aux spectacles. La salle décorée avec goût a accueilli des spectacles 

sur un thème espagnol. Les mannequins ont offert au public un affichage complet de vêtements de mariée, de 

spectacles et de musique. 

En 1990, la société s’intéresse à la tendance espagnole en matière de mode. Cela a trouvé son expression dans les 

manches royales, les plis et les volants, les corsages à volants, les jupes plissées avec ou sans train, une grande variété de 

longueurs de jupes, des robes cintrées et ici et là un modèle en couleur. Des costumes de pantalon étaient également 

exposés. Beaucoup de travail d'appliqué, de grands noeuds et d'autres garnitures mettent en valeur ces robes de 

mariée. Très Chic a mis en scène cette présentation sophistiquée de sa collection de 1990 pendant six nuits, dans les 

moindres détails. 

En février 2002, des couturières ont consacré des dizaines d’heures de travail à la réplique de la robe de mariée portée 

par la princesse Maxima des Pays-Bas. Juste après le mariage de Maxima avec Willem-Alexander des Pays-Bas, quatre 

femmes se sont mises au travail pour concevoir, couper et coudre. Le résultat était tout ce que nous espérions. La 

réplique contient 62 mètres de tissu, 44 mètres de dentelle et 28 mètres de motifs floraux. La réplique de taille 38 a été 

affichée dans la fenêtre pendant un moment. À l'époque, les mariées pouvaient acheter cette robe entre 3000 et 3500€. 

En 2016, Très Chic Bridal Wear présente fièrement son nouveau site web, conçu avec une équipe de professionnels 

selon ses spécifications. Le résultat est un site Web qui fonctionne sur différents appareils, convivial et avec un nouveau 

design attrayant. 

En 2018, La collection Elisabeth Grace représente glamour et sophistication avec des robes de mariée créées à partir de 

tissus luxueux aux silhouettes élégantes et dramatiques pour un look spectaculaire. 

Ces magnifiques robes de mariée ont été richement détaillées avec une attention particulière pour la conception et la 

forme afin de créer une magnifique robe. 

Cette collection de robes de mariage est destinée à la mariée qui souhaite que sa journée et sa robe soient aussi 

sophistiquées que possible. 

Le sentiment est… luxueux. 


