
Sur mesure 
1- Premièrement : 
Contactez-nous par courriel (lien vers page contact), nous examinerons ensembles vos besoins et attentes afin de 
réaliser la tenue unique qui vous corresponde et respecte votre budget. N’hésitez pas à me transmettre votre musique, 
un croquis, une palette de couleur, une photographie de mode ou tout autre support dont vous souhaitez que nous nous 
inspirions pour votre tenue.  
 
 
 

2- Croquis et échantillons de tissus :  
A la suite de nos discussions, nous élaborerons pour vous un ou plusieurs croquis de votre future tenue que nous enverrons par courriel. 
Des échantillons de tissus pourront également être transmis à votre demande pour accompagner le croquis.  
 

3- Devis : 
Lorsque vous êtes fixés sur la tenue que vous souhaitez faire réaliser par Ax-Elle Design, nous vous transmettons un 
devis chiffré ainsi que le délai de réalisation. 
 

4- Acceptation du devis et mesure 
Lorsque vous avez accepté le devis, transmettez nous vos mesures. Nous vous 
invitons à ouvrir le fichier mesures. 
 

5- Réalisation de votre tenue 
Votre tenue sera réalisée le plus rapidement possible. Elle vous sera ensuite envoyée si vous le souhaitez, 
sinon vous pouvez venir à la boutique pour l’essayage final. 
 

6- Galerie 
N’hésitez pas à m’envoyer des photos de votre tenue portée ainsi que de m’informer de vos résultats. Si vous 
le souhaitez votre photo pourra figurer dans la galerie du site Internet. 

 
 



 
Customized 

1- First : 
You can contact us by email (see link on the « contact us » tab) and we will discuss your needs and specifications, 
this will help us to create a unique outfit that respects your budget. Do not hesitate to enclose your choice of 
music, a sketch, a color scheme, a fashion magazine clipping or anything else that could inspire us when 
designing your outfit. 
 

2- Sketch and fabric samples:  
Following our discussion, we will produce one or two sketches of your future outfit which will then be sent to you by email. If 
desired, we can also add fabric swatches with the sketches and mail them directly to your home address. 
 

3- Pricing quotes: 
When you have decided on the Ax-Elle Design outfit you want, we will send you a quote and delivery date.  
 

4- Quote approval and measurements 
After approving your quote, your body measurements will be needed. Click and open the “measurement 
guide” tab for instructions. 
 

5- Outfit Fabrication 
Your outfit will be made and shipped to you with the least possible delay. If you 
prefer, you can also pass by our shop for the final fitting and delivery. 
 
6- Gallery 
If you like, you can send us a picture of the participant in the outfit and the competition results. We would be 
pleased to post your picture and the results on our website.  
 

 


