


Robe en soie sauvage et satin de soie à fines rayures en relief. Dentelle, ruban de soie, galon, fleurs en soie et satin faites main.



Robe en soie et mousseline de soie. Dentelle, roses en satin. Finitions faites à la main.



Robe en soie sauvage. Dentelle, ruban en satin, roses en voile imprimé. Finitions faites à la main.



Robe en soie sauvage et mousseline de soie. Dentelle, galon doré, fleurs en coton, fleurs en soie et satin faites main.



Robe en soie sauvage. Dentelle, ruban en satin, galon, fleurs en satin, roses dorées.



Robe en soie sauvage et satin de soie. Dentelle, ruban en satin, galon ancien, pierre taillée.



Robe en soie, petites abeilles brodées. Dentelle, galon ancien, noeuds en dentelle faits main.



Robe en soie et brocart. Dentelle, galon, roses en soie et satin faites main.



Robe en soie sauvage Dentelle, galon. 



Robe en soie sauvage et brocart. Dentelle, galon ancien.



Manteau en panne de velours de soie. Entièrement doublé de tissu de satin très doux. Manches amples et froncées. Dentelle, petits nœuds et galon ancien.



Manteau en velours de soie. Entièrement doublé de tissu de coton très doux. Manches amples et froncées. Dentelle, petits nœuds et galon.



Manteau en panne de velours de soie. Entièrement doublé. Manches amples et froncées. Dentelle, petits nœuds, fleurs et galon.



Manteau en brocart brodé. Entièrement doublé de tissu de satin. Manches amples et froncées. Dentelle, petites fleurs cousues main et petits nœuds.



Long costume d’intérieur en coton brodé en broderie anglaise et empiècement de coton rose brodé. Dentelle, et empiècement en dentelle et satin.



Tous les dessous sont réalisés en coton et voile de coton. Dentelle, ruban en satin, soie ou organza, fleurs en satin, pierres taillées.
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