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“Merci beaucoup au magazine Elle et à ses éditeurs 
pour ce magnifique prix que je n’attendais pas. 
Merci car vous me donnez à moi comme à d’autres 
grands stylistes l’opportunité de faire connaître 
notre travail.
Je tiens également à remercier toute mon équipe, 
les couturières et le personnel administratif pour 
tout le soutien que je reçois : pas seulement celui 
qu’ils m’ont donné au début de l’aventure, mais 
également le soutien qu’ils m’apportent pendant 
cette période difficile. Ils continuent à m’aider et 
à faire grandir cette entreprise, et à créer de la 
beauté et de l’élégance.”

Peter Langner

Lundi 20 décembre 2021

Nous sommes fiers d’annoncer la nomination de Peter Langner comme le vainqueur du prestigieux  
PRIX DE LA CARRIÈRE

Peter Langner fête aujourd’hui ses 30 ans de carrière, années durant lesquelles il a contribué à transformer le monde de 
la mariée en ce qu’il est devenu aujourd’hui... La mode. Après avoir travaillé aux côtés des grands maîtres couturiers des 
fameuses maisons de mode : Christian Dior, Emanuel Ungaro, Guy LaRoche et Christian Lacroix, il crée, en 1991 à Rome, 
son entreprise de renom.
Ses modèles architecturaux et uniques le distinguent du reste du monde de la mariée, le rendant rapidement respecté 
et apprécié sur tous les continents. En 2015, Peter Langner déménage avec sa team et son atelier à Milan, où il continue 
encore aujourd’hui à faire avancer et à guider la mode Bridal.
Mais comment a réellement commencé Peter ? Grâce un défi à l’âge de 24ans : la directrice de l’école de la chambre 
syndicale de la couture parisienne, son école de mode réputée mondialement, remarqua son talent et lui demanda de 
créer une robe de mariée pour sa fille. C’est ainsi qu’une nouvelle vie, carrière et aventure commença.

CÉLÉBREZ AVEC NOUS !
PETER LANGNER A ÉTÉ NOMMÉ VAINQUEUR DU

PRIX DE LA CARRIÈRE
PAR ELLE INTERNATIONAL BRIDAL POUR L’ANNÉE 2021               
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