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Philosophie,
Elles aiment à dire qu’une mariée doit porter sa robe de mariée comme son jean préféré, toute en liberté et toute en légèreté.
C’est cette vision de la robe de mariée qui a fait le succès d’Evelyne Delaroche, Chantal et Monique Joubert.

Aujourd’hui elles écrivent une nouvelle page de l’histoire de la mode du mariage, entourées de jeunes talents à travers leur maison 
ATELIER EMELIA PARIS.

Les trois sœurs ont associé les mots ATELIER et EMELIA: un symbole de leur travail et un hommage à leur aïeule.

Cette fois, c’est Sophie Delaroche qui, avec une énergie vraie, va lever le rideau de cette deuxième partie. Sophie représente la 
suite logique : l’hérédité, l’ADN.

Sophie ou la continuité des principes de base.

ATELIER EMELIA PARIS : Un nouveau titre de trois mots, trois sœurs, pour la robe d’un des plus beaux évènements de la vie 
d’une femme.

Nouvelle marque, nouvelle approche avec des créations artisanales réalisées dans leur atelier situé à Nemours à 60 km de Paris.
C’est là, qu’elles réinterprètent la robe de mariée en s’attachant à allier tradition de la haute couture et inspiration du moment.

Un véritable savoir-faire, une parfaite maitrise de la coupe et une réelle créativité qui se décline à l’infini. Encore une trilogie qui a 
déjà séduit des milliers de mariées du monde entier et bien entendu de France.

Très attachées au savoir-faire français, elles collaborent avec des artisans tels que les dentelliers de Calais ou les brodeurs de 
Villers Outréaux mais aussi avec  les meilleurs tisseurs italiens et espagnols pour les mikados, les tulles ou encore les organzas 
de soie 

Leur matière de prédilection, la dentelle de Calais, qu’elles modèlent à l’infini avec un twist de modernité.
Depuis 1972, elles « révolutionnent » la mode du mariage, en créant les premiers corsets, les robes rouges, les robes en jean et 
tout simplement de belles robes.

Leur désir: réinterpréter la tradition et la mode dans le mariage pour une femme amoureuse, libre, qui vit avec son temps.

Leur volonté: faire qu’ATELIER EMELIA PARIS réalise la robe qui les sublimera pour leur grand jour.
Leur désir, leur volonté, leur passion : faire en sorte que ce jour exceptionnel soit en plus le plus beau.

Inégalable. Inoubliable.
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