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Derrière votre robe Cymbeline se cache toute une 
équipe, beaucoup d’amour, de savoir-faire et de ta-
lents, qui font que votre robe est unique… Il était une 
fois une équipe à l’orée des jardins du Château de 
Fontainebleau. Les stylistes dans ces lieux empreint 
par l’histoire, dessinent leurs nouveaux modèles avec 
comme fil conducteur : les fils de dentelles, les soies, 
les organzas et les taffetas. L’atelier bruisse. Toiliste, 
patronnier, modéliste, coupeuse et mécanicienne 
modèles mettent au point votre future robe de ma-
riée.Il était une fois le talent de nos artisans, corse-
tier, plumassier, dentellier, brodeur. Depuis plus de 
40 ans, les femmes d’excep-
tion de nos ateliers, les créa-
teurs et créatrices, mettent 
leurs passions à l’ouvrage, 
afin de confectionner les plus 
belles robes qui défileront sur 
les podiums du monde en-
tier et pour les histoires les 
plus intimes, votre histoire 
d’amour… Merci d’avoir 
choisi une robe unique, merci 
d’avoir choisi notre maison… Ensemble CORINE et CHARLINE, manteau CYGNE.

l’atelier

savoir-faire

Photo Didier Van der Borght

Behind your Cymbeline gown is a whole team of specialists who have the knowledge, 
a lot of love, the passion and talents, to make your dress unique...
Once upon a time, in the gardens of the Château de Fontainebleau, you would find the designers 
inspired by History, working on their new creations. Sketching new designs, working with 
incredible fabrics: threads of lace, silk, organza and taffeta. The workshop is a hive of activity: toile 
makers, pattern cutters, modelist, cutters, all working together on your future wedding dress.
Once upon a time the talented artisans, corsetier, plumassier, lacemaker, embroiderer.
For more than 40 years, exceptional women of our workrooms and the designers, 
put their passions to work, to make the most beautiful dresses that will feature on 
the catwalks worldwide and for the most intimate stories, your love story...
Thank you for choosing a unique dress, thank you for choosing our workshop...
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Ci-dessus et ci-contre, ensemble CHANA.

Robe CEZANNE et manteau CANCUN.

CEZANNE Robe ligne sirène pure 
en crêpe. Décolleté cœur devant 
et plongeant au dos en arrondi. 
Coutures longilignes tournantes, 
donnant à la robe un effet quille.
sur-robe CANCUN. Dessus de robe 
en mousseline, décolleté devant 
en « V », et dos blousant. Sur jupe 
fluide large ouverte sur les côtés.

Ensemble CHANA Robe fourreau 
ligne sirène à traîne en crêpe. 
Corsage col « V ». Profond 
décolleté en tulle boutonné au dos, 
le tout orné de motifs placés en 
passementerie. Surjupe CHANA 
assortie en mousseline donnant 
l’effet d’une grande robe. Existe 
en robe seule, CHANA.

.l’atelier
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Ci-dessous et ci-contre, robe CHANDELLE.

Robe CHIMENE.

CHANDELLE Robe empire en dentelle 
de Calais, taille haute en pointe, 

élégamment créée avec ses petites 
manches courtes époque Joséphine 

de Bonaparte. Corsage col « V ». Existe 
aussi perlée, CHANDELLE PERLÉE.

CHIMENE Robe fluide en dentelle 
faussement sage, inserts de motifs de 

dentelle rebrodée et perlée sur le corsage, 
profilent et soulignent les courbes. 

Profond décolleté dos et jupe ample, 
magnifiée par de généreuses quilles de 
tulle incrustées. Un mouvement aérien, 

dessinant une silhouette pleine de 
poésie et résolument contemporaine.

CENDRINE Robe bustier romantique en 
satin, décolleté coeur, fermée par d’élégants 
boutons recouverts dans le dos. Jupe ample 
composée d’une superposition de volants de 

tulle. Ensemble sublimé par une ceinture en 
satin et noeud préformé, portée taille basse.

Boléro BO3ST65 Le tout élégamment 
porté avec un boléro en satin, 

manches agrémentées d’un nœud.
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Ci-dessus, ensemble CAROLE et CANCALE. 
Ci-contre, ensemble CAROLE.

Robe CELESTE.

CHRISTELLE Robe en guipure 
et mousseline. Corsage col 
« V », orné de motifs appliqués 
en guipure. Manches volants 
en guipure. Jupe composée de 
nuées de cercles de mousseline. 
Existe sans manches, CELESTE.

CELESTE Robe en guipure 
et mousseline. Corsage col 
« V », orné de motifs appliqués 
en guipure. Bretelles en 
dentelle. Jupe composée 
de nuées de cercles de 
mousseline. Existe avec des 
manches, CHRISTELLE.

CAROLE Sensualité affirmée 
pour cette robe bustier sirène 
en dentelle fine, incrustée de 
motifs rebrodés, agrémentée 
d’un top en tulle incrusté.

CANCALE Robe fourreau ligne 
sirène à traîne en dentelle, 
décolleté « V », dos et devant. 

.l’atelier
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Ci-dessous et ci-contre, robes CŒUR et COMPOTE (kid).

Robe CHARLINE, manteau CYGNE.

CŒUR Robe décolleté en « V », sur fond 
bustier cœur en dentelle perlée. Profond 
décolleté dos, sur une jupe à quilles de 

tulle au volume très ample, se terminant 
par un galon de dentelle finement posé. 
Sa miniature, robe enfant, COMPOTE, 

amène une touche très assortie au cortège.

CHARLINE Robe bustier en plumetis 
avec jupe en forme. Manteau long en 
plumetis bordé de galons de dentelle 

Chantilly, manteau CYGNE.

Ensemble CORINE La pureté d’un ensemble 
en plumetis, petit décolleté devant rond sur 
un fond bustier, venant serrer la taille d’une 
ceinture en passementerie. Jupe en forme 
pouvant se porter avec ou sans jupon. Le 

tout avec son top assorti, top CORINE.
Existe en robe seule, CORINE, avec une 

ceinture perlée, ensemble CORINE PERLÉ.
Le top CORINE existe légèrement 
plus long, top COLIBRI, avec des 

manches ¾, top CANARI.
Version longue en plumetis bordé de galons de 

dentelle Chantilly, manteau CYGNE, tout en 
dentelle effet Chantilly, manteau CYGOGNE.
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Ci-dessus et ci-contre, robe BIBLOS.

Robe BIBLOS.

CAJOU Robe cage noire en 
velours moiré, décolleté pigeonnant 
en « V », bretelles finement 
agrémentées de rubans.

BIBLOS Robe en dentelle de 
Calais, réincrustée de motifs de 
guipure de coton. Décolleté devant 
bateau et dos profond en pointe 
sur le creux du dos. Jupe ligne 
sirène à traîne en transparence.

.l’atelier
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Ci-dessous et ci-contre, robe CHISPA.

Robe CINEMA.

CHISPA Robe à bustier coeur 
en dentelle de Calais, orné de 
motifs en dentelle appliqués, 

sur une jupe à quilles de tulle au 
volume très ample. Existe aussi 

perlée, CHISPA PERLÉE.

CINÉMA Robe fourreau ligne 
sirène à traîne en dentelle, 

corsage col « V », orné de motifs 
placés asymétrique en fleurs de 
dentelle rebrodée. Effet profond 

décolleté en tulle boutonnée 
au dos, également orné de 

motifs de dentelle rebrodée. 
Existe en crêpe, CAMERA.
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Ci-dessus, robe CARITA et veste CARACAS. 
Ci-contre, robe CARITA et perfecto COMORES.

Robe CARITA, étole CLARYS.

CAJOU Robe cage noire 
en velours moiré, décolleté 
pigeonnant en « V », bretelles 
finement agrémentées de rubans.

CARITA Robe bustier en 
dentelle de Calais, décolleté 
dos en transparence incrusté de 
dentelle. Jupe fluide en crêpe. 
Le comble du raffinement, se 
porte avec l’étole CLARYS, en 
mousseline lycra, ou pour un 
esprit plus « Rock’n roll », se 
coordonne aussi avec le perfecto 
COMORES en guipure de coton. 

Perfecto COMORES Sublime 
perfecto « Couture », réalisé 
en broderies coton. Se porte 
selon sa préférence, sur une 
robe romantique, avec une jupe 
en crêpe, jupe CASCADE, 
avec un pantalon 7/8 ème en 
mikado, pantalon CHERYL, 
ou bien fluide en mousseline, 
pantalon CHAPELINE.

.l’atelier
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Ci-contre, robe CACHOU. 
Ci-dessous, robe CALVI. 

Robe ANGEL.

CACHOU Robe en dentelle et tulle bobin. 
Corsage col « V », orné de motifs appliqués en 

dentelle rebrodée.Bretelles en dentelle. Taille 
soulignée par des incrustations de dentelle. 

Jupe composée de nuées de cercles de tulle 
souple. Existe avec une ceinture drapée en tulle 

bobin, BELEN et en version courte, CATEL.

CALVI Robe noire chemisier manches longues 
slim, col montant sur petit volume jupe boule 
à collerette en organza, finement agrémentée 

d’un bandeau en dentelle, en transparence sous 
le chemisier. Existe en naturel, parsemée de 

petits papillons en dentelle perlée, CASTING.

ANGEL Robe en dentelle et tulle bobin. Corsage 
col « V », orné de motifs appliqués en dentelle 

rebrodée. Manches attenantes en dentelle. 
Taille soulignée d’une ceinture drapée en tulle 
bobin. Jupe composée de nuées de cercles 
de tulle souple. Existe sans ceinture drapée, 

CAGE. Sa miniature, robe enfant CALIN, 
amène une touche très assortie au cortège.

CONNY Robe courte bustier en 
dentelle de Calais, jupe tulle parsemée 

d’incrustations de dentelle.
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Robe COLLINE.

Ci-dessus et ci-contre, robe CORAIL et surjupe CORAIL.

COLLINE Robe en guipure 
de Cornely, décolleté 
profond en « V ». Jupe 
large en tulle réappliquée 
de motifs de guipure. 

CORAIL Un mélange de sirène 
fluide en dentelle, sur corsage 
parsemé de motifs de dentelle 
rebrodée, sur un fond nude, 
donnant l’apparence d’un 
buste tagué. Décolleté dos 
toujours sur fond nude, ajusté 
de petits boutons. Possibilité 
de l’agrémenter d’une surjupe 
assortie, surjupe CORAIL.
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Ci-dessous et ci-contre, robe CLARENCE.

Robe CAMAIEU.

CLARENCE Robe en tulle 
souple, buste drapé en « V » 
sur un bustier en dentelle de 

Calais brodée de Cornely. Taille 
soulignée par une large 

ceinture drapée. Sensuellement 
décolleté, fermée au dos par 

d’élégants boutons. Jupe ample 
composée de multiples cercles 

de tulle souple et aériens, lui 
donnant une allure d’ange.

CAMAIEU Ensemble sur-
robe bustier, décolleté en 

arrondi en dentelle de Calais et 
broché métal. Courte devant 

et longue à l’arrière, à effet 
bouillonné, ornée de motifs 

appliqués. Jupe à quilles de 
tulle au volume très ample.

lookbook #2018
20



R
obe C

A
M

A
IE

U
.

2121



crève
.cœur

Robe CORENTINE.

Abandonné de tous, il est là au bord de l’eau, habité 
seulement par les souvenirs et les émotions du bonheur 
passé. Touché par cette majesté et cette étrange beau-
té, un jour de printemps, nous 
avons décidé de lui redonner 
vie. Le songe de la beauté, 
les bruissements des soies et 
des dentelles, et les rires du 
bonheur, ont l’espace d’un 
instant envahi ce lieu magique.

Photo Bérengère Valognes

écrin d’un jour, robes uniques d’un jour...

All abandoned, le Château de Crèvecoeur is inhabited only by 
the memories and emotions of past happiness.
Touched by this majesty and this strange beauty, one spring day, Cymbeline decide to give it life again.
The dream of beauty, the rustling of silks and laces, and the laughter of 
happiness, have for a moment invade this magical place.
Setting for a day, unique dresses for a day...
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Ci-dessus et ci-contre, robe CHANTREA.

24



Robe CHANTREA.

.crèvecœur
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Ci-dessus et ci-contre, robe CALISTA.        
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Robe CYAN.
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Ci-dessus et ci-contre, robe CHATELAINE.        
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Robe CAPUCINE.

.crèvecœur
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Robe CAPUCINE. 
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Ci-dessus et ci-contre, robe CANAILLE.        
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Robe CHEYENNE.
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Ci-dessous et ci-contre, robe CANELLE.
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Ci-dessus et ci-contre, robe CAREN.
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Robes CAPRICE et CAPRI, voile CAPRI.
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Ci-dessous et ci-contre, robes CORNELIA et CALIOPE.
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Robe CLYDE, boléro BO36837 et robe CLOTHILDE, boléro CLOTHILDE.
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Ci-dessus et ci-contre, robe CLARIS.
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Ci-dessous et ci-contre, robe CHANELLE.
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Ci-dessous et ci-contre, robe CATHY.
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Robe CANDICE.
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.défilé

Robes CLEOMES, COQUELICOT et COSMOS.

Barcelona Bridal Week

Défilés : Paris, Barcelone, Milan... 
Sur les podiums des plus grandes  capitales de la 
mode, Cymbeline représente le savoir-faire français. 
Depuis plus de 40 ans, Cymbeline conjugue moder-
nité, audace et traditions, avec cette petite touche 
unique et imperceptible de la mode parisienne. Der-
rière tous ces défilés, s’afférent 
de nombreux talents, beau-
coup d’Amour et de Passion. 
Coiffeurs-maquilleurs, direc-
teur artistique, scénographe, 
habilleuses... Ballet invisible 
répétant sa chorégraphie, la 
magie de la mode nuptiale.

Fashion shows: Paris, Barcelona, Milan... On the catwalks of the biggest 
fashion capitals, Cymbeline represents the French knowledge. For more 
than 40 years, Cymbeline combines modernity, daring and traditions, 
with this unique and imperceptible touch of Parisian fashion. Behind all 
these catwalks, many talents, lots of Love and Passion. Hairdressers-
make-up artists, artistic director, scenographer, seamstresses... Invisible 
ballet repeating its choreography, the magic of nuptial fashion.
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Robe CLAIRE.
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Robe et manteau CASSIOPÉE.
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Robe CHAGALL.

Robe et surjupe CHOUPETTE.
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Robe CACTUS.
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Robe CHRISTIANA.
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Robe CHARLOTTE.
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Robe CANDELA.
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Robe CAMPAGNE.
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Robe et étole CATHARINA.
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Robe COCO et manteau COUCOU.

Robe COULIS.
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Robe CEZANNE et top CHINE.
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Robe CALIENTE.
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Robe CASTING.
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Robe CALY.
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Robe CAMERA.
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Robe et étole CANON, robe CHIPIE (kid).

Robes CRÈME (kid) et CAMERON.
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Ensemble CONTRASTE.

Robe CAMILLE et manteau CALIPSO.
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Ensemble CYLIANE.

Robe COQUINE.

64



Robe CORASON.
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Chemisier CHARLIE, bustier CANDY, pantalon CHAPELINE.

Ensemble CHERYL.
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Robe CHELSY.
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Robe CANTABE.
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Robe CONSTANCE.

Robe CLAUDIA, étole CELMA.

70



Robe CLEMATITE.
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Robe CARIOCA.
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Robes CHOCOLAT (kid) et COLOMBE.

Manteau CALLAS.
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Robe CHANCE.
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Robe COSETTE.
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Robe CORALIE et surjupe CORAIL.
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Robe CROCUS.
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Robe CYNTHIA.
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Ensemble CELIMENE.
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Ensemble CARIE.
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Robe CANCAN.
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une robe unique, pour unique signature : 
la date de votre mariage…

Photo Didier Van der Borght

Hautre couture, l’excellence du savoir-faire à la française, l’artisanat 
mis en avant, la patience et la transmission de gestes, de secrets par-
tagés de génération en génération, d’expérience en expérience. Loin 
des projecteurs, mais tout prêt des attentions et des attentes de notre 
mariée. Hautre couture, « Bal des Petites Mains », façonnent la toile 
aux mesures de la mariée, réalisent ses rêves les plus secrets, dans 
l’intimité d’une relation privilégiée. À l’exemple de « Cancan »… Plus 
de 400 heures de travail, 28 000 plumes posées une à une sur la jupe 
à traine, presque autant de cristaux Swarovski, posés comme des 
perles de rosée. 3000 plumes sur son boléro assorti, et un corset fa-
çonné à l’ancienne au confort d’aujourd’hui. Hautre couture, l’écoute 
du styliste, de l’atelier de Fontainebleau et des artisans parisiens, afin 
de concevoir cette robe si par-
ticulière, aux yeux plein d’émo-
tion de notre mariée. Hautre 
couture, uniquement sur ren-
dez-vous, exclusivement à 
Paris, dans un lieu réservé à 
la création, ou à la découverte 
de nos ateliers de Fontaine-
bleau. Hautre couture, une 
expérience unique, la vôtre…

A unique dress, for unique signature: the date of your wedding...
Hautre couture, excellent in French knowledge, hand crafted, patience, shared secrets from generation to generation, 
experience in experience. Far from the spotlight, but ready for the attentions and expectations of our bride.
Hautre couture, “Ball of the Little Hands”, shape the canvas to measure the bride, realize her most secret dreams, in the intimacy of a privileged relationship.
With the example of “Cancan”... More than 400 hours of work, 28,000 feathers placed one by one on the train skirt, almost as many Swarovski 
crystals, laid like beads of dew. 3000 feathers on its matching bolero, and a corset maked in the old fashion to the comfort of today.
Hautre couture, listening to the stylist, the workrooms of Fontainebleau and the Parisian artisans, to design this dress so special, with the emotional eyes of our bride.
Hautre couture, only by appointment, exclusively in Paris, in a place reserved for the creation, or the discovery of our workrooms of Fontainebleau.
Hautre couture, a unique experience, yours...

hautre
.couture
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Robe CANCAN.

Robes/Accessoires 
Cymbeline
Direction artistique 
Michael Burou
Photographes 
Bérengère Valognes, 
Didier Van Der Borght
Coiffure/Maquillage 
Élise Ducrot

.hautre couture
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