
Pour Wilfred & Wilfred Free

NATURE.ELLE

Département Robe/Jumpsuit



AMBIANCE



COULEURS BASIQUES

noirgris brumesnow white



COULEURS FASHION

jaune citrine rose des cèdresvert fougère rouge canneberge



ROBES 
LONGUES



DESCRIPTION:

Robe longue avec col montant, ajustée à
la taille grâce à un élastique avec le
buste évasé.

STYLE #68253

CÉLINE A/H 18-19

WILFR

ED

Voile de polyester
100% polyester

doublure 100% polyester



STYLE #68295

Crêpe de soie

100 % soie

doublure 100 % polyester

WILFRED

LANVIN A/H 

GIVENCHY A/H 18

CÉLINE A/H 18

DESCRIPTION:

Robe longue très ample avec col
cheminé en soie. Les manches sont
évasées autour du bras puis un peu plus
ajustées au poignet.



ROBES EN 
JERSEY



DESCRIPTION:

Robe de longueur mi-mollet avec épaules nues.

Modèle a-ligne, souligné d’un ruban à nouer à la

taille, avec les manches longues et faux-

boutonnage devant.

STYLE #65714

WILFRED

WILFRED

FENDI
AH 2018

Winter jersey
70% Viscose  
25% Nylon 

5% Spandex



DESCRIPTION:

Robe de longueur mi-mollet en jersey côtelé avec

finition en maille côtelée à l'encolure. Coupe

droite avec longues manches et fentes latérales.

STYLE #65534

BEAUTIFUL
PEOPLE

A/H 2018

WILFRED

Jersey tubulaire 
96 % Cotton 
4% Spandex



DESCRIPTION:

Robe de longueur genou en jersey côtelé. Modèle

ajusté avec col roulé et finition en maille côtelée

en bas des manches longues.

STYLE #65284

WILFRED

BALENCIAGA 
A/H 2018

LES 
COPAINS 
2018

Jersey 
tubulaire 

96 % Cotton 
4% Spandex



ROBES 
TRICOT



STYLE #64871
DESCRIPTION: 

Robe de tricot à torsades avec col roulé,
manches marteaux, des poignets à bord côtes
ainsi que la finition à bord côtes.

FENTY
A/H 2018

LACOSTE
A/H 2018

100% laine 
mérinos



DESCRIPTION: 

Robe pull en tricot à col droit montant avec 
finition en maille côtelée en bas des manches 
dolman. 

AKRIS
A/H 2018

R13 
A/H 2018

STYLE #64249

80% Laine 
mérinos, 20% 

acrylique



JUMPSUITS



STYLE #67949

100% 
Rayonne

DESCRIPTION:

Jumpsuit cou plongeant et taille élastiquée, 
jambes larges avec coupe raccourcis et poches 
larges fonctionnelles. Fermeture à glissière 
dissimulée sur le côté.

Stella 
McCartney

A/H 18

A.P.C
A/H 18

@Camillecharriere



STYLE #67294

TENCEL 
100% 

Lyocell

DESCRIPTION:

Combinaison à manches longues. Col italien.
Fermeture à bouton à l’avant. Poches latérales
au buste. Jambe droite. Coutures contrastées
et ceinture à la taille avec boucle réglable.

Acne Studios
A/H 18

COS






