
La version plus romantique de Dolores Promesas Heaven

 	  
Pour cette saison estivale, la marque espagnole DOLORES PROMESAS nous propose sa version plus romantique avec sa ligne HEAVEN. Une sélection de robes courtes et longues aux 
volumes amples qui se distinguent par leurs imprimés floraux variés aux tons roses et verts d´eau, avec des décolletés flatteurs, en v ou bustier, et réalisées en tissu jacquard ou cloqué 
sur de l´organza, créant ainsi de nouveaux jeux de transparence.	  
 	  
Un ensemble de propositions avisées pour les occasions spéciales où la femme préfère assumer sa féminité à fleur de peau en misant sur la délicatesse.	  
 	  
	  A	  propos	  de	  DOLORES	  PROMESAS	  
	  	  
D.P est un personnage virtuel avec sa propre vie et sa propre histoire. Sa vie est marquée par de nombreux évènements qui soulignent son esprit positif et ouvert face à toute 
circonstance. En 2005, Dolores décide de faire d´un de ses rêves une réalité : être créatrice de mode et lancer sa propre marque.	  
 	  
Anticonformiste et ennemie du traditionnel et des tendances, ses créations ont leur propre philosophie et un style très personnel. Sa vie, ce qui lui arrive, ce qui la touche, ce qu´elle 
ressent, est transmis au travers de chacune de ses créations, quelquefois de manière évidente avec des logos, des icônes et des phrases ;  d’autres fois de manière plus subtile en 
utilisant des éléments personnalisés ou des détails différents. Des créations réfléchies où rien n´est laissé au hasard.	  
 	  
Le 13 Mai 2008, sa première boutique a ouvert à Madrid.. On compte actuellement 25 boutiques en Espagne et son premier espace à Paris vient d’ouvrir à Saint Germain. Chacune 
de ses boutiques représente l´esprit de la marque avec une décoration soigneusement étudiée, des détails personnalisés et des meubles vintages.  	  
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