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DEUX ATELIERS
UNE PHILOSOPHIE

Un amour partagé 
pour les matières d’exception,  

le savoir-faire français… 
et le bonheur des mariés !

Dans le premier atelier, s’affairent 
des dizaines de modélistes, mètre ruban 
autour du cou et aiguille au bout 
du doigt, qui chaque jour font naître 
des robes de mariée immaculées dans 
des étoffes délicates.

Dans le deuxième, des mains expertes 
créent, dessinent, illustrent avec poésie 
puis impriment, dorent, façonnent
sur de beaux papiers faire-part, menus 
et autres cartes aux destinées singulières.



Découvrez la collection                                                                                                                   dès le 5 mars sur nos sites 
www.lauredesagazan.fr   |    www.rosemood.fr

“ 
La finition dorée apporte 

un côté très délicat au faire-part, 
changeant selon la lumière, 

en mouvement comme nos robes.

”

laure de sagazan

Créer une jolie ligne de mariage élégante, délicate et intemporelle, mettre en lumière 
les deux ateliers et leurs dizaines de petites mains qui chaque jour œuvrent à créer du Beau, 
telle est l’ambition de cette collection exclusive dessinée par Laure de Sagazan 
pour l’Atelier Rosemood.

—
LA rencontre

Puisant son inspiration dans son 
propre faire-part, créé à partir d’une 
gravure ancienne, Laure imagine 
avec l’équipe Rosemood une collection 
alliant la finesse de la dentelle de Calais 
à l’univers botanique. 
Broderies et herbiers s’entremêlent 
pour donner naissance à des créations 
rétro-bohèmes. 

—
L’ inspiration

Mariage végétal entre la gravure 
et la dentelle, le maître-mot de la 
collection Laure de Sagazan x Atelier Rosemood 
est la délicatesse : ainsi, chaque détail de 
la gamme est soigné, du choix du papier 
à celui de la typo, moderne et délicate, 
en passant par la dorure à chaud réalisée 
selon un procédé traditionnel qui 
sublime les illustrations florales.

—
La collection

Save the date, faire-part, papeterie 
de table ou cartes de remerciement 
raviront les mariés en quête 
d’élégance. Et pour celles qui ne 
se marient pas cette année, pour 
les témoins ou amoureux de beaux 
papiers, un joli lot de 6 cartes de 
correspondance dorées avec amour 
a été ajouté à la collection. 

Faire-part à partir de 1,50 euros

Lot de cartes dorées, 12 euros

voir la vidéo
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