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Vani-Dress est une boutique en 
ligne spécialisée en prêt à porter 
féminin; Un mini concept store 
dédié aux marques de mode fran-
çaises et internationales dont le 
style est à la fois glamour, facile 
à porter au quotidien, tendance et 
abordable.

Lancé en 2011, ce site français exclu-
sivement «monoproduit», a pour par-
ticularité de ne vendre que des robes 
issues des collections de marques 
émergentes principalement en prove-
nance d’Europe du Nord, des USA 
ou d’Australie et dont les créateurs ont 
développé un univers glamour et ul-
tra-féminin. Un parti pris audacieux et 
parfaitement assumé par sa créatrice, 
Vanina Bloch.

Vani-Dress entend répondre 
aux désirs d’une clientèle dont 
le style est ultra féminin et 
sexy ou encore glam’roman-
tique au quotidien et ainsi 
satisfaire la «glam’fashionista» 
soucieuse d’être toujours à 
la pointe de la tendance  en 
lui offrant un large choix de 
coupes, de matières, de colo-
ris afin qu’à chacune de ses 
visites elle trouve sur Vani-
Dress, LA robe qui corres-
pond à son envie du moment.

Un concept MODE inédit

Sur Vani-Dress on trouve non seule-
ment des robes glamour, portables au 
quotidien et à un prix abordable mais 
on y trouve également des robes un 
peu plus sophistiquées pour le soir, 
afin de se rendre à un dîner ou à un 
cocktail par exemple.



Ces labels mode soigneusement choi-
sis, ont tous en commun ce style «gla-
mourous but wearable»** et se distin-
guent principalement par l’originalité 
des (dé)coupes, des finitions, ou des 
imprimés de leurs collections, tout en 
restant dans la tendance (en termes de 
coloris par exemple).
De ce fait, le positionnement de Va-
ni-Dress s’inscrit dans cette tendance 
mode du «glamour enfin portable» qui 
déferle actuellement sur le tout Hol-
lywood et dont les stars raffolent sur le 
tapis rouge ...

Le parti pris de Vani-Dress est de 
proposer en exclusivité aux fran-
çaises à la recherche d’une autre 
vision du glamour, de jeunes 
marques internationales installées 
depuis quelques saisons et dont la 
notoriété dépasse aujourd’hui leurs 
propres frontières, mais aussi, des 
créateurs qui montent dans leurs 
pays respectifs.

Une vision moderne de l’ultra-féminité 

Sur le site on trouve à la fois du 
glamour «chic aux lignes épurées» 
avec la marque danoise Snob’ De 
Noblesse; du «romantisme» et 
du néo-vintage anglais avec les 
marques Darling et Maggie+Me ou 
encore de l’»ultra élégant et sexy» 
avec Keepsake la marque austra-
lienne qui monte à Los Angeles, 
actuellement disponible en exclusi-
vité pour la France sur Vani-Dress.

En créant Vani-Dress, Vanina Bloch 
entend répondre aux fans de mode qui 
comme elle, refusent cette vision stéréo-
typée du «glamour gnan gnan», un brin 
suranné et froufroutant, qui colle gé-
néralement aux marques dont l’univers 
s’inscrit dans le glamour ultra-féminin. 
Véhiculer une vision moderne, affirmée 
et originale du glamour, c’est le pari de 
Vani-Dress.
**«glamourous but wearable»  = glamour mais portable
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LES MARQUES

Annalynne Mc Cord en Kerpsake Hayden Pannetiere en Keepsake Juliana Rancic en Keepsake

Olivia Palermo en DarlingKelly Brooke en Jarlo LondonNicole Ritchie en Keepsake



LES MARQUESVani-Dress ouvre ses portes aux labels mode glamour (pop)ulaires

Keepsake est LA marque austra-
lienne qui monte actuellement, 
notamment à Los Angeles; les 
modèles sont à la fois ultra-sexy et 
chics avec des finitions en termes 
de découpes toujours très origi-
nales. Les robes Keepsake sont 
disponibles en exclusivité pour la 
France sur Vani-Dress.

Darling est une marque an-
glaise qui connaît un succès ful-
gurant depuis son lancement il 
y a 4 ans. Remarquée par les 
rédactrices mode de Elle, Ma-
rie Claire ou encore Grazia, 
la marque a été récompensée 
par un womenswear brand of 
the year 2011 lors des Drapers 
fashion awards. Son crédo? de 
belles pièces ultra feminines  
aux accents vintage -roman-
tique inspirées de la campagne 
anglaise. La marque a une jo-
lie côte de popularité auprès de 
personnalités telles que Kelly 
Brook, Peaches Geldof ou en-
core Fearne Cotton... 

Marque Danoise connue des 
adeptes du radical chic. Snob 
de noblesse est  non seulement 
plébiscitée au Danemark, mais 
la marque connaît également un 
très beau succès au delà de ses 
frontières, notamment en Alle-
magne.

Danity est est une jeune marque 
française ultra-féminine et ten-
dance misant sur des jeux de 
matières et d’imprimés. La 
marque connaît un joli succès 
depuis sa création en 2008. 

Fondée en 2010, la jeune marque 
londonienne est connue pour son 
style à la fois néo-vintage et ro-
mantique. Sa créatrice Maggie a 
pour objectif de rendre hommage 
au style «années 50» londonien. 
Le jeune label s’est déjà fait remar-
quer des professionnels pour la 
qualité et l’attention apportées aux 
détails et aux finitions aux modèles 
de chacune de ses collections.

Jarlo London est la marque londo-
nienne néo-retro aux couleurs pop 
et aux imprimés marqués parmi les 
fans ont compte Keira Knightley, 
Dannii Minogue...
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Fondatrice et gérante de la bou-
tique en ligne Vani-Dress.com; 
Vanina Bloch s’intéresse depuis 
l’enfance au monde de la mode et 
plus particulièrement à l’univers 
du Vêtement. Fascinée par ce 
qu’elle découvre au fil des pages 
des magazines, elle décide très 
jeune de faire de sa passion, son 
métier. Diplômée de L’ISEM 
(Institut Supérieur Européen 
de la Mode appartenant à ES-
MOD international), désireuse 
d’approfondir ses connaissances 
au niveau de la fabrication et des 
tissus; elle entre comme respon-
sable commerciale dans une en-
treprise textile en 2008. 

L’année 2011 marque un tournant dans 
la vie professionnelle de Vanina : elle 
souhaite rester dans ce milieu qui la 
passionne tant mais elle s’intéresse de 
plus en plus à la création et plus parti-
culièrement aux jeunes marques qu’elle 
souhaite désormais promouvoir : aussi, 
moins d’un an après avoir quitté ses 
fonctions, elle fonde Vani-Dress, une 
e-boutique où l’on trouve des marques 
pour lesquelles Vanina a eu un coup de 
coeur et dont le style et l’univers cor-
respondent à sa notion du Glamour : 
contemporain, dans l’air du temps, chic 
et abordable, car la jeune femme ap-
précie tout autant le style romantique 
et vintage anglais que le glamour ultra-
sexy américain, très axé sur les détails 
en termes de découpes et de finitions. 

Au début de l’aventure Vani-
Dress, on trouvait à peine 20 
modèles disponibles; fort du 
succès grandissant que connaît 
le site depuis son lancement, 
c’est aujourd’hui une centaine 
de  modèles et pas moins d’une 
demi douzaine de marques que 
l’on trouve actuellement sur Va-
ni-Dress.com.

Mais qui êtes vous Vanina Bloch?

BIOGRAPHIE



SERVICE CLIENT
De 9h à 21h  -  Pour toute question sur les produits, les marques : 
Email :  contact@vani-dress.com 

LIVRAISON
Gratuite pour la France métropolitaine / Europe: 10€ / International : 20€
Paiement : paypal, carte bancaire, chèque

ACHETEZ 2 ROBES N’EN PAYEZ QU’1!
Indécise? Vani-Dress propose à celles qui hésitent entre deux tailles ou entre deux modèles
 d’en acheter deux mais de n’en payer qu’un(e). 
Pour plus de détails, contactez nous par email :  contact@vani-dress.com

INFOS  PRATIQUES
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RELATIONS PRESSE
MARCUS GLOBAL COMMUNICATIONS

Contact bureau  - Magali Marcus
pr@marcusglobalcommunications.com

T - 09 53 97 62 20 _ P - 06 26 37 25 76


