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L’aventure de trois sœurs ou le conte des trois fées 
du mariage.

Elles aiment à dire qu’une mariée doit porter sa robe comme son jean préféré. 
Tout en liberté et en légèreté.

Chez ATELIER EMELIA PARIS, la couture est une histoire de famille qui se 
transmet de mère en fille. Cette histoire a commencé avec Emelia. Elle continue 
aujourd’hui avec Émelie.

C’est, en effet, Emelia, leur aïeule, qui est à l’origine de la légende des trois sœurs. 
Evelyne Delaroche, Chantal et Monique Joubert sont aujourd’hui entourées de 
deux de leurs filles : Sophie, la fille d’Evelyne et Emelie, la fille de Chantal.
Tout est imaginé pour sublimer.

Et la troisième génération possède en elle ces trois mots : création, originalité 
et esthétisme pour une certaine idée de la perfection inscrite dans leur histoire.

Toute l’équipe d’ATELIER EMELIA PARIS sait que l’on parle de l’un des plus 
beaux jours de la vie. Tout doit être parfait : de la création à la production, en 
passant par les tissus de France ou d’Europe. L’inspiration pour nos trois fées, 
c’est l’exception de l’élégance pour des moments uniques.

Sophie Delaroche a le rôle de cheffe d’orchestre. Elle doit transformer l’idée 
de création unique en réalité économique. Emelie, sur les traces de sa mère 
et de ses tantes, doit profiter de l’expérience fantastique des trois sœurs pour 
sublimer son sens créatif.

L’aventure continue avec plus de force.

D’ailleurs, l’ouverture d’une boutique-écrin à Paris en est la preuve : le quartier 
du 4e arrondissement, la décoration, l’aménagement et la vitrine qui représente 
à elle seule tout ce besoin de création. En fait, l’ADN est là : il s’est diffusé et 
transmis.

Quand une future mariée vient essayer les créations ATELIER EMELIA PARIS, 
c’est à la fois toujours pareil et à chaque fois différent. L’équipe d’ATELIER 
EMELIA PARIS va guider pour parfaire le choix et les envies de la future 
« princesse du fameux jour ».

Mais étant donné que le respect de la différence est une base dans ces rendez-
vous, ATELIER EMELIA PARIS va chercher à adapter ou faire évoluer les 
modèles selon les envies.

Et c’est parce que leur expérience n’a d’égal que leur 
idée de l’esthétisme tout simplement parfait, que le 
grand A de l’Avenir s’associe parfaitement, se marie 
avec le A de l’Amour : c’est l’origine de ce conte des 

trois fées.

CRÉATRICES DE ROBES DE MARIÉE
DEPUIS TOUJOURS... 

Et pour toujours.
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