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propriétair e du Boudoir de 1a mariêe
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El'l 0ATES

IEFF

Rans le salon de sa maison à Châteauneuf-du-Pape, Lucie Robin accueille des futures mariées q

lJgent son goût pour la coquetterie et recherchent la robe pour leur grand iour. Passionnée de vide

et de friperie, cette jeune trentenaire vend des robes de mariées dé!à portées et touiours sublimes.

Noissonce ù Avignon.
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Noissonce de so fille
Juliette.
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Noissonce
de so rleuxième lille,
Noro.

ilir*!
Anivée sur Chûtequ-
neuf-du-Pope.

ffitF)
Créolion de son dépôt-
venle, Le Boudoir de lo
moriée, o Chûleouneuf-
du-Pope.

Son site lntemet otleint
les 500 conneclions
por joul.

§cmment est sé

w*trs §*uds*r *e *a mxri*e ?

Iuete Rabln Depuis que
je me suis mariée, j'ai tou-
jours gardé un æil sur la
tendance. J'aimais bien voir
sur lnternet ce que les gens
avaient choisi et puis j'ai
constaté que ces robes su-
blimes étaient nettoyées et
finissaient dans les placards.
ll y avait aussi beaucoup de
revente. J'ai eu envie d'ou-
vrir un lieu un peu iniime
où les mariées pourraient
essayer des robes déjà por-
tées ou en déstockage. J'ai
une maison agréable à vivre,
j'ai beaucoup de dressing,
c'était l'idéal, Je fais les
essavages dans mon salon,
c'est un peu privé, comme
s'il fallait le mériter.

{-a **qruetÉ*ri* est ;*xrt*lat
c§:ex v**rs" ".

{"fr. J'aime ce qui est joli,

Je suis coquette et mes
deux petites filles aussi. La
décoration j'adore Ça, je
lis plein de magazines. Ce
boudoir, c'est mon salon
avant tout. Je l'ai arrangé
avec des objets que j'aime,
trouvés dans les brocantes
et les vide-greniers. Je dé-

niche souvent des trésors,
que ce soit pour m'habiller
comme pour décorer la mai-
son. J'adore chiner I

§§ y * unc part *e r§ve

dmlas *mttm *mt§v[t*...
I"À, Oui, je me revois sou-

vent avec ma propre robe
devant la glace. C'est l'une
des rares fois où j'ai vu ma

mère pleurer. Je prends le
temps de recevoir la future
mariée qui vient avec des
copines ou en familles, Je
vis un peu leur bonheur
par procuration, c'est très
agréabie.

§t §s vütr"e,

s§ m'r$t*e§t àr r*§m§re ?

Â"tr Je verrais bien une

cérémonie dans
avec un décor à ii
pays des. menveii
un servrce en F

dépareillé. Justerr
allons bieniôt fête
ans.., j'y réfléchis

E Propos recua

*Je lais les essayages dans mon salon, c'est un peu privé, comme s'il .fallait le méritef',
explique Lucie Robin, qui a lancé son concept original en 2009.


