
 

Merci encore de penser à La mariée aux pieds nus pour partager les images de votre nouvelle 
collection de robes de mariée ou d’accessoires.   

Vous trouverez ci après les différents éléments dont nous avons besoin pour publier votre reportage 
à joindre à votre galerie d’images / lien de vidéo éventuelle + crédits. 

Merci de ne pas utiliser les textes de vos dossiers ou communiqué de presse, l’idée ici est de 
répondre à la première personne, de façon moins formelle que dans un CP, sans superlatifs ni 
hyperboles. 

_____________________________________  

A propos général :  

Ce qui fait l’essence de votre marque. Un texte de présentation express de votre enseigne  et de cette 
nouvelle collection ( style marquant, mots clef… ) … 

Votre parcours :  

Votre formation, la genèse de votre société en quelques lignes. 

Vos inspirations pour cette nouvelle collection :  

Livres, films, art, époques, ce qui vous a amené à concevoir votre collection.  

Vos matières de prédilection :  

Soie, or, diamant, dentelles, qu’avez vous eu envie de travailler cette saison ?  

Votre processus de création :  

Travail avec des artisans spécialisé, artisans d’art, petit atelier, comment sont conçues les pièces de 
votre collection ?  

Pour les créatrices de robes de mariée, la robe du 1er essayage à la livraison :  

Décrivez ici comment se déroulent les essayages de robes de mariée, étape par étape. 

Votre vision de la mariée de la saison prochaine : 

Comment imaginez vous la mariée de la saison prochaine, celle qui portera votre création ?  

Fourchette de tarifs :  

Indiquez une fourchette de tarifs pour vos créations 

Actualité particulière : 

Nouvelle adresse de showroom, nouvel shop, n’hésitez pas à nous préciser certaines actus pouvant être 
mentionnées dans notre article. 



 
Si vous ne souhaitez pas voir mentionner l’un de vos prestataires sur le blog, n’hésitez pas à nous le 
dire.  

NB : Merci de présenter votre liste comme suit, en vérifiant les orthographes et liens des professionnels 
vous ayant accompagnés afin d’éviter toute modification ultérieure :  

Crédits blog :  

Photographe : Nomduphotographe www.sitewebduphotographe.com | Coiffeur : Nomducoiffeur 
www.sitewebducoiffeur.com| Robe de mariée : Nomdelacreatrice www.sitewebdelacreatrice.com | ...  

Crédits instagram : 
@nomduphotographe @nomdelacreatricederobedemariée @nomdelamodele....  

       

INFORMATIONS  

 

Les textes et informations transmises sont utilisées pour la publication de votre nouvelle collection. 
Les textes transmis ne sont pas modifiés hormis la correction d’éventuelles coquilles, ou tournures pour 
correspondre à la ligne éditoriale du blog. 
Les images pourront ensuite être utilisées pour illustrer d’autres articles type conseils sur le blog, et 
seront évidemment toujours créditées et renverront vers l’article initial de votre publication.  

La mariée aux pieds nus sélectionnes les images publiées sur le blog parmi celles transmises par votre 
photographe ou par vos soins via un lien de téléchargement ou une galerie en ligne. Si vous ne 
souhaitez pas que certaines images soient utilisées, merci de ne pas les faire apparaitre dans la galerie 
transmise. 
La mariée aux pieds nus est la seule à sélectionner et mettre en page, parmi votre présélection, les 
images utilisées dans l’article qui sera publié.  

Si vous avez eu une mauvaise expérience avec l’un ou l’autre des professionnels vous ayant 
accompagné, n’hésitez pas à nous le dire. Ces informations resteront confidentielles, mais nous 
permettent de recommander ou non certains professionnels.  

  


