Everything you need to know!
Nous vous disons tout!
1. Where are the gowns made?
A LA ROBE garments are designed and made in France, except for those sold
in Australia, as we now have an atelier in Melbourne especially set up
during 2020 by our former head seamstress. Our French Atelier is in the
countryside, Centre region, and we also produce in Paris... everything is
individually cut and handmade with care by experienced professionals.
Tous les modèles A LA ROBE pour l'UE et les États Unis sont créés et
fabriqués en France, entre notre studio à la campagne et nos ateliers
partenaires parisiens. Tous les tissus sont coupés à la demande, cousus à
la main par des artisans chevronnés.

2. Are the gowns silk?
All the gowns are made of silk and silk lined, the bias cut gowns are all
double layer.
Toutes nos robes sont 100% soie, y compris la doublure. Nos modèles coupés
en bias ont une seconde doublure, en soie également.
3. How do I wash my A LA ROBE gown?
All the garments are pre-washed - this means they are pre-shrunk and have
a soft finish. We recommend hand washing for all the garments as it is
much more eco friendly and safer than dry cleaning.
- hand wash in warm water using silk or wool recommended washing liquid.
Olive oil soap is great for dirty hems!
- rinse in warm water
- roll in a clean white towel and squeeze to get out excess water
- hang to dry out of the sun
- if you need to press, iron from the inside, and use a hand steamer to
finish
Nos tissus sont Nous vous recommandons pour tous nos modèles le lavage à
la main, qui est plus respectueux de l'environnement, des tissus et de la
santé que le nettoyage à sec.
Pour cela:
- nettoyez votre tenu dans l'eau tiède à l'aide d'une lessive spéciale
soie ou spéciale laine pour lavage à la main...le savon à l'huile d'olive
est parfait pour les traînes plus malmenées!
- rincer à l'eau tiède
- rouler dans une serviette de toilette blanche propre et presser pour
essorer
- suspendre à l'ombre et laisser sécher à l'air libre
- si besoin, vous pouvez repasser votre tenue à l'envers et/ou utiliser un
défroisseur à vapeur

4. I'm coming to the Paris salon for a fitting - What is the price range

of the A LA ROBE collection?
In our Paris Salon d'essayage the prices range from €250 for a top, €750
for a skirt, and gowns start at around €2000. All styles are made to
order, and prices include any alterations required.
Les prix de nos modèles dans notre salon d'essayage à Paris commencent à
250 € pour les tops, 750 € pour les jupes, et 2000 € pour les robes. Tous
les modèles sont fabriqués sur commande et le prix inclue les éventuelles
retouches.
5. What is the price range of the LOLA VARMA collection in the Paris
salon?
The tops start around €400, the skirts at €2000 and the gowns at €2500.
For a list of the styles we carry please see our LOLA VARMA Instagram
story on @alarobe
Les prix commencent autour de 400 € pour les tops, 2000 € pour les jupes
et 2500 € pour les robes. Vous pouvez retrouver tous les modèles LOLA
VARMA disponsible au Salon en story sur notre compte Instagram @alarobe
6. When should I order my gown?
Normally at least 4 months in advance is best, but we will always try to
accommodate a shorter time frame if necessary, so please ask. In Paris we
may even have a style available straight away.
En général nous recommandons de passer commande idéalement 4 mois avant
votre mariage, mais nous essaierons toujours de trouver une solution pour
nous adapter si vous avez besoin d'un délai plus court. Par ailleurs nous
pourrions même avoir un modèle disponsible pour vous à Paris!
7. I don't have a stockist near me, what shall I do?
Please email and we will help you work something out!
N'hésitez pas à nous écrire, nous trouverons une solution pour que vous
puissiez essayer nos modèles!

