
 

 

Créatrice de robes de mariée avec cristaux de Swarovski, dentelles fines et silhouettes au corps 

magnifiquement accentué. 

La Maison de la conception nuptiale PLBG, fondée en 1984, revendique 30 ans de distinction et de conception 

de mariage. Ken et Winston, les pieds fermement plantés dans leurs racines profondes, ont progressivement 

grandi et développé des collections qui associent un charme moderne à un charme désuet. 

Chaque mariée veut briller. Ils veulent briller. Ils veulent pouvoir se démarquer et impressionner. Nous voyons 

toujours les mariées commencer leurs achats de vêtements avec des styles sobres et peut-être encore plus 

conservateurs. Mais comme nous l’avons prouvé à maintes reprises, une fois que la mariée brille, elles ne se 

contenteront jamais de mois. 

La beauté est dans les détails. Chaque élément de design, chaque motif de dentelle complexe, chaque perle de 

cristal que nous mettons sur nos robes sont pensés sans relâche. Après 30 ans, nous sommes devenus les 

maîtres de notre métier. Nous créons des modèles couvrant tout le spectre: des robes de bal A-line avec 30 

000 perles en cristal aux silhouettes de trompette en dentelle sans couture mettant en valeur notre fine 

expertise en modelage. Plus important encore, tout s'écoule, chaque pièce et chaque élément ont un sens. Cela 

rend nos modèles faciles à porter et permet à nos épouses de marcher sans effort dans les allées sachant que 

nous avons pris en charge tous les détails. 

Avec la collection de cette saison, nous nous sommes concentrés sur la revisitation des constructions 

traditionnelles et des dos illusion. Nous avons pris ce qui est généralement considéré comme des éléments de 

design conservateurs et nous les avons transformés en quelque chose de sexy de façon élégante. Nous avons 

travaillé avec des éléments de dentelle Illusion bas du dos et joué avec la façon dont la doublure antidérapante 

en satin de couche inférieure pouvait être façonnée pour être plus révélatrice mais tout en restant élégante 

avec la couche d’illusion en dentelle douce. Nous avons approfondi les décolletés et perlé de beaux nouveaux 

modèles pour continuer à façonner des silhouettes montrant et accentuant les courbes. 

Date de fondation 

18 mars 1984 

Produits 

Robes de mariée haut de gamme, robes de demoiselles d'honneur et robes pour occasions spéciales / cocktails 


