
 

 

 

 

Mary's Bridal est l'un des concepteurs et fabricants de robes de mariée les plus importants et les plus prospères du pays. 

Les dessins de Mary ont tendance à être plus traditionnels que sauvages. Nos robes sont conçues pour être agréables 

indépendamment de la taille, du goût ou du budget. Ils sont faits pour que tout le monde puisse ressembler à une 

princesse le jour de leur mariage. Avec Mary's, le public s’étonne de la qualité qu’il obtient pour le prix. Une robe qui 

coûterait plusieurs milliers de dollars ailleurs peut être achetée pour une fraction, car Mary s'assure que ses robes sont 

abordables. De plus, sa qualité est bien meilleure parce que toutes les perles sont cousues à la main et que l'intérieur n'a 

pas de coutures apparentes. 

  

Les femmes sont plus sophistiquées maintenant que par le passé et ont beaucoup plus de choix de robes de mariée, de 

sorte que le marché est extrêmement concurrentiel. Avec des magazines de mariage grand comme un annuaire 

téléphonique et des milliers d’annonces, une entreprise de mariage doit faire de son mieux pour se démarquer. Mary's 

se distingue par son service, son prix et son style. Avec des robes de mariée plus chères que certaines automobiles, Mary 

offre à la mariée des robes allant de 800 à 1 200 dollars. Quand une mariée achète une robe de Marie, elle saura qu'elle 

sera là. Les magasins savent qu'ils peuvent compter sur nous pour être livrés à temps. Ainsi, les magasins sont enclins à 

pousser les robes de Mary. De plus, le bouche à oreille est notre forme de publicité la plus rapide. Mary's Bridal est l'un 

des principaux fabricants de robes de mariée aux États-Unis. Il a remporté le prix Diva pour son excellence distinguée 

dans l’industrie de la mariée, le prix Debi du meilleur design de Quinceanera, le prix esert Rose de la meilleure robe de 

mariée, le service à la clientèle et le meilleur catalogue, ainsi que le prix Dallas Fashion. Il a été présenté par Good 

Morning America et des émissions spéciales télévisées sur la planification de mariage, ainsi que dans de nombreuses 

couvertures de magazines. 

  

Les robes de Mary sont vendues sur les marchés des États-Unis, d'Europe, du Mexique et d'Amérique latine. Le look est 

un peu différent dans chaque domaine. Par exemple, à New York, les mariées veulent être à la fois discrètes et 

sophistiquées. En Californie, les mariées ont tendance à avoir les épaules nues, beaucoup de peau et veulent montrer 

leur corps. Au Sud, au Texas et en Amérique latine, les épouses veulent des trains énormes et des robes, des voiles et 

des coiffes très élaborées. Mary's fabrique également des robes de demoiselle d'honneur, des robes de Quinceanera, 

des robes de bal d'étudiants et des robes de fille de fleur. 

  


