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MANIFESTE
Cette année, le Salon International de la lingerie et Interfilière Paris s’engagent pour une 
mode 100% inclusive et responsable soutenant les démarches des créateurs établis ou 
émergents pour montrer la voie vers une nouvelle forme de consommation bienveillante, 
plus consciente et responsable. Une responsabilité d’entreprise pour Eurovet qui s’engage 
en tant qu’organisateur de salons de mode, en adoptant des comportements cohérents 
avec sa démarche. 

LE SALON Salon International de la Lingerie   �   Manifeste

REDUCE / REUSE / RECYCLE

C’est une prise de position forte que les salons souligneront sur un espace dédié, O.R.G.A.N.I.C, 
mais aussi au travers d’une démarche visant à limiter les consommables non recyclables et à 
adopter des actions plus intelligentes pour limiter leur propre production de déchets.

« Nous voulons donner plus de sens à notre métier, en valorisant les initiatives éthiques et écologiques sur des 
salons cohérents avec la dynamique collective que nous soutenons et encourageons » explique Marie-Laure 
Bellon, présidente / CEO Eurovet. 

Ainsi, pour l’édition 2020, les salons compteront 20 000 m² de moquette en moins (soit 5 tonnes de 
pétrole brut économisées). Les zones de repos accueilleront les visiteurs avec un mobilier de seconde main 
loué chez Emmaüs quand les zones principales seront érigées avec du bois recyclable et écoresponsable. 
C’est chez un prestataire à 40km de Paris que tous les documents seront imprimés sur un papier recyclé. 

Côté restauration, il s’agira de proposer une offre raisonnée et respectueuse de la saisonnalité des produits 
avec, sur l’espace O.R.G.A.N.I.C, @partiedecampagne un traiteur 100% green à la cuisine végétale et 
champêtre, avec un café bio et équitable chez @lepetitnuage et un Water Bar sans plastique à l’entrée 
du salon.

POSITIVE / INCLUSIVE / EXPRESSIVE

Cette exigence s’accompagne toujours et plus que jamais, d’une volonté de révéler les femmes 
telles qu’elles sont : belles dans leur diversité, fières de leur singularité, entières dans leurs 
contradictions, multiples et uniques. 

« Loin de vieux stéréotypes, nous croyons à l’unicité d’une femme plurielle et entière. Une femme libre. L’offre 
du salon sera inclusive, avec des matières et des collections qui évoluent vers une mode plus responsable et toujours 
plus désirable, pour une lingerie qui souligne la diversité, adaptée et adaptable à toutes les personnalités » 
continue Marie-Laure Bellon, présidente / CEO Eurovet. 

Ainsi, le défilé aura une cabine mannequin ouverte à toutes les morphologies, les créateurs ayant été 
encouragés à soumettre des prototypes dans toutes les tailles. La campagne de l’édition 2020 du Salon 
International de la Lingerie célèbrent une combinaison de personnalités révélatrice de cette pluralité, avec 
les égéries Caroline, Edem, Juliette et Ludivine choisies pour refléter une démarche inclusive à 100%. Une 
petite révolution pour cette belle industrie qu’est la lingerie.

Revenir à l’essentiel, c’est pour Eurovet prendre position en tant qu’acteur d’une société qui nécessite 
aujourd’hui des engagements sans faille. Vers une voie plus juste, plus solidaire et plus proche de ce qui 
nous rassemble tous.
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LE MARCHÉ
DE LA LINGERIE ET 

DU CHAUSSANT
Femmes 15 ans et +

Lingerie et Chaussant Femme (€)

2,393 milliards
+0,1% vs Janvier-Oct. 2018

Lingerie Femme (€)

2,022 milliards
-0,8% vs Janvier-Oct 2018

TAILLE DU MARCHÉ
 DE LA LINGERIE EN FRANCE

Internet demeure un canal de plus en plus représentant en 
2019, 13,9% (+1,4pt vs janvier – octobre 18) des dépenses 
faites sur le marché de la lingerie et du chaussant femmes.

Journées de janvier à octobre 2019

RÉPARTITION
 DES DÉPENSES

BUDGET MOYEN(€) PAR 
DESTINATAIRE 

Par destinataire sur la période (€) 

Les femmes de 45 ans et plus 
qui représentent 60% des 
dépenses. Avec un budget 
moyen d’achat de 64€. 
Contrairement aux autres 
destinataires, pour qui le 
budget moyen d’achat est 
inférieur à 56€.

Par destinataire sur la période (%) 

Jan/Oct 18 Jan/Oct 19 Variation
Total marché Lingerie FEMME 15+ 100,0 100,0
INDEPENDANTS 5,2 5,7 0,5
CHAINES CV/CCO 34,1 35,1 1,0
CHAINES PERIPHERIE+ SPEC SPORT + SOLDEURS 10,3 10,7 0,3
GRANDS MAGASINS + MAG POPULAIRES 9,2 7,6 -1,6
EADMP + GS ALIM. HS EADMP 26,2 25,9 -0,3
VADISTES 6,5 6,7 0,2
AUTRES (Y COMPRIS PURE PLAYERS) 8,4 8,3 -0,1

¢ 15-24 ans  /  ¢ 25-34 ans  /  ¢ 35-44 ans  / ¢ 45 ans et plus

64 €

56 €
53 €

52 €

60,6%

12,3%

13,4%

13,7%
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LES NOUVEAUX ESPACES
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1/ Germaine des Prés   2/ Aurélia Wolff de l’atelier Whole   3/ Cucu la Praline   4/ LLive

LE SALON Salon International de la Lingerie   �   Les nouveaux espaces

O.R.G.A.N.I.C, VERS UNE LINGERIE PLUS 
RESPONSABLE
Découvrez cette année un nouvel espace hybride pour un zoom sur les marques actrices du changement 
qui créent un impact modéré en produisant mieux, avec des matières plus écologiques, des emballages 
plus responsables. Une nouvelle expérience source d’inspiration et de découverte qui mixera offre 
sustainable, food responsable et messages forts autour de l’urgence d’agir pour la planète. Beaucoup de 
marques françaises parmi ces hérauts d’une lingerie green à tout prix, avec Simplement, Olly, Nénés 
Paris, Germaine des Prés, Esquisse Lingerie, Madame Porte La Culotte, Maison Finou, Rev Society 
et Occidente. À leurs côtés, A-DAM, Ambassador 1867, Moya Kala et Cocoro Advanced Lingerie 
For Periods. 

MILLENNIALS
Une première sur le salon avec cet espace dédié aux marques qui s’adressent à une génération 
connectée, intuitive et inventive. Soucieuse de répondre à des attentes générationnelles telles 
que le besoin d’un confort élégant et bienveillant (Fillandises, Marlo&Marco, MrMiss 
Design Studio) avec des collections sur-mesure, souvent émancipées des contraintes (Éternel  
Éphémère) ; la revendication d’un style écoresponsable avec des modèles réalisés à la commande 
dans des matières sourcées, respectueuses de la peau et de l’environnement. Des matières rentabilisées 
par une démarche zéro déchet très appréciée des Millennials, comme chez Cucu La Praline dont les 
culottes made in Paris sont assorties à des chouchous produits à partir des chutes de tissus. Une lingerie 
fonctionnelle prêt-à-porter (Black Limba), instagrammable (Memème), basique mais toujours sexy 
(Rilke, Skarlett Blue), même pour des modèles périodiques (K+1%).

À NE PAS MANQUER : L’ATELIER WHOLE 
Une expérience nouvelle autour des techniques de teintures végétales, en collaboration avec l’experte 
en la matière : Aurélia Wolff. L’objectif est de partager les solutions de développement durable comme 
l’upcycling pour dynamiser le secteur et l’accompagner dans cette transformation. L’atelier proposera 
de valoriser les invendus des marques en leur redonnant un nouveau look grâce aux teintures végétales ; 
les produits réalisés seront exposés pour donner à découvrir les gammes de coloris végétaux. Les visiteurs 
auront la possibilité de relooker un de leurs produits fétiche (tee-shirt, top, nuisette, foulard) pour 
obtenir un produit unique !

MINT
Le Summer Store lancé sur Unique by Mode City en juillet 2019 devient MINT. Un nouvel espace 
dédié aux toutes jeunes marques niches, innovantes et prometteuses. Un mix plein de fraîcheur avec 
des produits lifestyle, beauté et accessoires, compléments incontournables dans l’univers de la lingerie. 
Marques : LLIVE, Complice, Guêpes et Papillons, Edli Nature, Sowa Foulard, Clever beauty, 
Erostick, Linnea Lund, Hanx, Ethicall.

EXPOSED, L’INCONTOURNABLE DU SALON 
L’événement alternatif qui rassemble une sélection pointue de lingerie, beauté et accessoires. Une offre 
pour une nouvelle interprétation du style dans un environnement chaleureux conçu pour inspirer.
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1-2/ Eberjey

EBERJEY
Élu créateur de l’année 2020 par le Salon International de la Lingerie

Cette année, le Salon International de la Lingerie a choisi de désigner EBERJEY « Créateur de l’année 2020 » 
pour l’élégance appliquée de son stylisme. Depuis sa création en 1996, la marque américaine cultive une certaine 
philosophie du bien-être, bâtie sur le pouvoir du confortable, du bienveillant et du raffiné. 

Ali Mejia et Mariela Rovito ont d’abord souhaité créer une marque proche de leurs attentes personnelles avec, comme le dit 
Ali avec humour, des modèles pour les femmes aux fesses plates. Ainsi était né le « Boy Short », un modèle phare de la marque 
qui allait trouver sa place dans toutes les garde-robes. Passionnément inspirées, les deux fondatrices ont rapidement développé 
la gamme pour proposer une lingerie délicate, une ligne de bain au charme discret, mais aussi, et surtout, un homewear à 
l’élégance câline, des pyjamas et autres vêtements de nuit réconfortants. 

Le choix de jersey très doux allié à des coupes désormais iconiques fait d’EBERJEY une marque généreuse et soignée, encourageant 
le plaisir d’être bien dans sa peau à tout moment. Le plaisir d’être soi. Et c’est justement l’universalité de cette marque 
qu’Eurovet souhaite récompenser, pour promouvoir non pas la femme, mais les femmes EBERJEY, uniques et plurielles. 
L’organisateur du Salon International de la Lingerie tient également à valoriser la démarche engagée de marque américaine qui, 
avec la collection de pyjamas « Giving PJ », permet de planter un arbre pour tout ensemble vendu, dans le cadre d’un partenariat 
avec le programme One Tree Planted œuvrant pour la reforestation.

C’est pourquoi dans un contexte économique et sociétal challengé par un devoir d’écoresponsabilité et un besoin d’humanité, 
EBERJEY s’illustre par son ode à une certaine douceur de vivre, par son hymne à la joie et mérite amplement ce titre de créateur 
de l’année.1

2

LE CRÉATEUR DE L’ANNÉE 2020 Salon International de la Lingerie   �   EBERJEY
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Plus engagée que jamais, cette édition 2020 du Salon International de la Lingerie offre une 
vitrine des belles initiatives qui bousculent les codes stéréotypés de la lingerie.

Aujourd’hui encore deuxième industrie la plus polluante au monde, la mode se doit de répondre à une prise 
de conscience sociétale portée par la volonté toujours plus grande de donner du sens à ses achats. 67% des 
Français ont changé leur pratique au quotidien pour réduire l’impact de leur consommation*. Pour cela, 
Eurovet, conscient de sa responsabilité d’organisateur de salons de mode, est animé par une volonté de 
valoriser les démarches éthiques et écologiques qui ouvrent la voie à un glamour solidaire et de s’engager 
à leurs côtés. Tendance incontournable, l’écoresponsabilité sera naturellement le fil rouge de cette édition 
2020. Des matières innovantes aux collections durables, des jeunes créateurs aux marques emblématiques… 
Chaque acteur de la filière s’engage à son échelle pour une mode plus consciente et responsable !

*Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la consommation responsable 

UNE SAISON GREEN À TOUT PRIX 

GREEN À TOUT PRIX

1/ Lonely   2/ Simplement   3/ Olly    4/ Mina Storm   5/ Maison Louve

1

Salon International de la Lingerie   �   Une saison green
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Hier, de simples alternatives portées par de jeunes créateurs deviennent, 
aujourd’hui, des défis majeurs pour toute l’industrie, avec pour mission 
une consommation plus responsable. 

Un tournant éthique qui s’illustre désormais à travers plusieurs marques emblématiques 
du marché, servies par des collections toujours plus innovantes. Fibres naturelles ou 
recyclées inspirent aujourd’hui la lingerie de demain. 

QUAND LA LINGERIE PREND
LE VIRAGE DE L’ÉCORESPONSABILITÉ

GREEN À TOUT PRIX

1/ Antigel (Groupe Lise Charmel)   2/ Paloma Casile   3/Maison Lejaby   4/ Chantelle 

1

Salon International de la Lingerie   �   Le virage de l’écoresponsabilité

CHANTELLE 
En un peu plus d’un siècle, Chantelle s’est imposée comme 
la marque pionnière en matière de lingerie. Forte de ses 
années d’expertise, elle a su se renouveler à travers une image 
résolument moderne, portée par la volonté de proposer une 
gamme de produits répondant aux besoins de chaque femme. 
La marque introduit un nouveau chapitre de pièces uniques 
et durables, avec une ligne dentelle graphique composée 
de tissus recyclés nommée « motif ». La réutilisation de 
matériaux de recyclage non utilisés économise les matières 
premières et limite les impacts environnementaux.  

GROUPE LISE CHARMEL
Le Groupe Lise Charmel propose des produits durables 
fabriqués dans les règles de l’art du métier, conçus à 
partir d’une sélection rigoureuse de matières très haut de 
gamme, respectueuses de normes européennes strictes. Ses 
engagements : développer de nouveaux textiles avec des 
matières recyclées (produites à partir de matières premières 
régénérées  des chutes industrielles pour un fil certifié GRS : 
Global Recycled Standard), des matières bio-sourcées ou à 
faible impact sur l’environnement ; diminuer voire supprimer 
l’utilisation d’eau dans le processus de fabrication, de teinture 
et d’impression des matières ; utiliser de l’énergie solaire et 
des énergies renouvelables dans la fabrication des matières ; 
sélectionner des circuits courts pour réduire l’empreinte 
carbone. Afin de mettre en avant ces efforts vers plus d’éco 
sensibilité, le groupe a créé une étiquette spécifique « Eco 
Sensible ». Elle est apposée sur leurs produits pour informer 
les consommateurs sur le type de matière utilisée. La ligne 
« Eco Affinité » offre un mix de matières ultra sophistiqué 
utilisant un tulle fabriqué à partir de polyamide recyclé  
« Reco Nylon », garantissant confort et bien-aller, une 
maille en fil polyamide recyclé « Q-Nova » pour le dos 

des culottes bien-être et un fil polyester recyclé ultra doux 
pour les motifs guipure enrichissant bonnets et culottes. 
L’épurement des coupes, le jeu des opacités et transparences 
sur fond noir créent un chic des plus contemporains pour 
une femme sensible à la beauté et à la fragilité de la nature. 
Une femme qui a envie de faire un geste positif pour la 
protéger.

MAISON LEJABY
Forte de ses 90 ans de savoir-faire, l’iconique Maison Lejaby 
est à l’origine des plus grands succès de l’histoire de la lingerie, 
toujours à l’avant-garde, exceptionnellement douée pour 
l’innovation. La marque française a révolutionné l’industrie 
de la corseterie et du bain accompagnant la femme dans 
son émancipation, sa quête de liberté, sa soif d’envies. Avec 
La Petite Lejaby créée et conçue dans son atelier lyonnais, 
elle propose une ligne conçue en micro-modal, une matière 
issue de fibres végétales et précisément de cellulose de bois 
de hêtre. Pour cette collection, le recyclage des eaux de 
teintures a permis d’économiser 85% d’eau contrairement à 
une production classique. 

PALOMA CASILE 
Entre tradition et esprit rock, la marque Paloma Casile est 
à l’image de sa créatrice, avec des pièces imaginées, créées et 
fabriquées à l’aide d’une équipe au savoir-faire d’exception 
dans son atelier à Paris. La marque pratique la coupe 
intelligente. Le réemploi des chutes notamment des bretelles 
élastiques pour créer des accessoires bracelet, choker et 
harnais a permis de diminuer par deux ses déchets en matière 
textile, les plus grandes chutes étant conservées et utilisées 
pour des séries limitées en mix & match. Une lingerie 
française qui a pour seul but de redonner aux femmes l’envie 
de se séduire, avec des matières ecofriendly, jusqu’au métal 
des bijoux. 

2 4

3
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Aujourd’hui, la modernité se manifeste à travers des collections répondant à une vraie 
prise de conscience dictée par l’urgence d’un enjeu planétaire, sans jamais s’éloigner 
d’un savoir-faire incontournable avec une chaine de fabrication qui place plus que 
jamais la transparence et l’innovation au cœur de la création. Ainsi, les créateurs 

s’appliquent à développer des collections aux fibres biologiques, aux teintures végétales et aux 
packagings recyclés ou réutilisables. Une mobilisation saluée par le Salon International de la 
Lingerie pour la beauté du geste et du style.

CES MARQUES QUI 
RÉVOLUTIONNENT L’OFFRE LINGERIE

GERMAINE DES PRÉS 
Créée en 2011 par une adepte de la devise « Less Is  
More », la marque française a misé sur des modèles aux 
coupes simples et intemporelles, privilégiant la qualité des 
tissus et des imprimés.  Pour la cliente Germaine des Prés, 
c’est la certitude que sa peau ne sera pas en contact avec des 
perturbateurs endocriniens, des formaldéhydes, des OGM, 
des métaux lourds, ni de l’ammoniaque et du chlore. Surtout, 
la certification GOTS désigne une production équitable pour 
l’environnement, à tous les stades de sa production jusqu’au 
panier de la cliente.  Présentes sur tous les continents avec 300 
revendeurs, ses culottes Germaine 100% sont le fruit d’une 
petite révolution révélatrice d’un désir d’authenticité et de 
liberté, comme les collections de homewear symboles d’un art 
de vivre à la française. 

GIRLFRIEND COLLECTIVE 
La marque américaine recycle 25 bouteilles en plastique 
pour chacun de ses leggings contre 11 pour ses brassières 
hautes performances disponibles dans des tailles allant du 
XXS jusqu’à des tailles 6XL. Engagée depuis 2016 dans une 
fabrication éthique avec des matériaux recyclés tels les filets de 
pêche, Girlfriend Collective a déjà recyclé quelques 8 millions 
de bouteilles ! Mais l’engagement de la marque ne s’arrête pas 
là : elle recycle les eaux de ses teintures Oekotex en usine pour 
s’assurer de ne pas polluer les eaux, elle veille à ne pas faire 
travailler d’enfants et s’assure que les petites mains produisant 
leur collection le fassent dans les meilleures conditions 
possibles. 

LONELY  
Inscrite dans une dynamique inclusive célébrant toutes 
les morphologies, la marque néo-zélandaise inclut dans sa 
collection des tissus fabriqués à partir de fibres telles que le 
bambou, une alternative au coton, cultivée sans pesticides 
et utilisant relativement peu d’eau. Offrant confort et 
respirabilité, cette fibre autorise des collections appréciées des 
clientes pour sa souplesse élégante, faisant de la ligne Hollie 
un best-seller de la marque, disponible dans des couleurs 
caressantes.

NÉNÉS PARIS  
Pour Nénés Paris, faire de la lingerie responsable n’était pas 
incompatible avec sexy ; ainsi la jeune marque française a 
repensé le secteur en une économie circulaire, réutilisant pour 
ses deux collections annuelles, les fins de rouleaux, les chutes de 
tissus produits par l’industrie textile et les bouteilles plastiques 
usagées. Ramenés à l’état de fibre, ces matériaux recyclés  
(re)deviennent dentelle, tulle ou tissu plein… Une production 
100% européenne pour une lingerie en fibres 100% recyclées. 
Une belle gageure pour Nénés Paris qui encourage ses clientes 
à devenir « une bombe sans faire exploser la planète ».

OSCALITO  
Très attachée à l’authenticité, Oscalito propose encore à ce jour 
des collections entièrement produites à Turin, de la conception 
aux finitions. La marque 100% made in Italy veut être symbole 

de mode responsable et de production durable. Elle utilise 
autant que possible des fibres naturelles et sélectionne avec 
une extrême attention les matériaux, les partenaires et les 
fournisseurs qui se distinguent par leur innovation, leur 
qualité, leur durabilité sociale et environnementale.

OLLY
Estimant très difficile de trouver des vêtements, en particulier 
les dessous, qui concilient éthique et esthétique, trois 
étudiantes françaises ont décidé de créer leur marque de 
lingerie, Olly (Organic & Lovely Lingerie, Yours). Engagée 
à « sublimer vos fesses sans détruire la planète », la jeune 
marque boycotte les soldes en général et le Black Friday en 
particulier pour dire non à une surconsommation effrénée et 
irrationnelle. Soucieuse de réduire son empreinte écologique 
à un juste prix, Olly refuse donc de multiplier les collections 
et s’applique plutôt à proposer une lingerie de qualité avec un 
coton certifié GOTS.

SIMPLEMENT  
Élégante et responsable, Simplement est une marque de 
lingerie française qui s’adresse aux femmes en quête de sens et 
d’authenticité. Créée à Paris et fabriquée en France dans une 
usine de corsetterie haut de gamme, Simplement s’appuie sur 
un savoir-faire français proche de l’artisanat pour proposer une 
gamme de culottes et de soutiens-gorges en coton biologique 
labellisé GOTS. « J’ai décidé de créer une ligne de lingerie 
organique parce que je ne trouvais pas ce que j’avais envie de 
porter sur le marché », explique sa fondatrice Marion Rocher. 
« J’étais convaincue que le tissu que nous portons sur notre 
peau se doit d’être totalement neutre pour notre corps, sans 
aucun pesticide, ni produit chimique ou allergène ; en tous 
cas le moins possible. Le but est d’essayer de se rapprocher 
d’un produit sain donc bon pour notre corps ». La créatrice 
a souhaité faire une collaboration avec WHOLE (voir focus 
p22-23) pour une collection capsule de culottes élaborée 
à partir de colorants 100% végétaux, « la première culotte 
100% naturelle ».

GREEN À TOUT PRIX

1/ Olly   2/ Néné Paris   3/ Girlfriend Collective    4/ Germaine des Prés   5/ Oscalito   6/ Simplement

1
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100% Made in South of France

Avec plus de 10 ans d’expertise dans la conception et le développement 
d’une lingerie de composition écologique, la marque Occidente fait 
partie de ces pionnières qui ont capitalisé sur une démarche slow fashion. 

Matière phare de ses collections, le coton Occidente certifié GOTS (Global Organic 
Textile Standard) est cultivé sans pesticides, sans OGM ni engrais chimiques et les 
teintures sont certifiées Oekotex avec cet objectif à court terme d’être garanties bio. Le 
choix d’une fabrication française illustre une volonté de préserver tous les savoir-faire 
inhérents à une création haut de gamme, avec des tissus d’exception. 

OCCIDENTE

Entretien avec 
Jina Luciani, fondatrice d’Occidente

__ Comment est née Occidente ? 
J.L. Avant de démarrer il nous a fallu deux ans en recherche 
et développement pour avancer sur des bases saines avec 

une chaîne de production transparente. En 2008, le 
bio n’était pas vraiment compris du public pour 

l’industrie textile : il nous a fallu expliquer 
à plusieurs reprises que nos collections ne 
se mangeaient pas. Nous n’étions qu’au 
démarrage du mouvement écoresponsable 
qui prend de l’ampleur aujourd’hui pour 
notre plus grande joie.

Après une carrière internationale auprès de 
marques qui produisaient de la lingerie en 

grandes séries à un rythme effréné, je me suis 
installée dans le Sud de la France pour y créer quelque 

chose de différent. J’ai imaginé un vestiaire intime plus 
cohérent avec l’état d’esprit de l’époque qui était déjà en 
train de changer pour un mode de vie plus serein. Je me suis 
entourée d’une équipe de personnes désireuses de travailler 
en ce sens : plus sensible à l’environnement, aux savoir-
faire qui se perdaient. Il y avait cette volonté collective de 
ressusciter une industrie d’excellente qui disparaissait petit 
à petit de la Côte d’Azur. 

__ Comment s’est manifestée votre évolu- 
tion ?
J.L. Nous avons avancé en typologie de produits car nous 
avons démarré essentiellement avec du lounge wear et une 
lingerie souple. Nous nous sommes rendu compte au fur 
et à mesure qu’il y avait une demande des femmes pour 
une lingerie plus élaborée. Il nous a donc fallu chercher 
des armatures recyclées pour garder la ligne conductrice 
de départ d’une pureté totale de tous les éléments de 
fabrication. C’est ainsi que nous avons pu en 2014 
constituer un vestiaire beaucoup plus complet, intégrant 
même des soies sourcées bio, avec de bonnes conditions 
de traitement des vers. Nos collections ont pu évoluer 
en finesse et en fonctionnalité, tout en gardant la même 
éthique écoresponsable et un engagement social.

__ Qu’entendez-vous par engagement so-
cial ?
J.L. La dimension sociale de notre engagement a  
toujours été très importante. Nous avons commencé 
à produire en petite série ici à Peymeinade mais les 
grandes séries sont fabriquées dans un atelier à Marseille 
qui répond aux normes françaises et qui emploie des  
personnes en réinsertion, dans de bonnes conditions de 
travail. Nous veillons au caractère social et au développement 
local, avec un sourcing de matière limitrophe. Nous avons 
également réduit nos déplacements pour faire rayonner la 
marque. Si nos produits sont présents dans le monde entier, 
cela reste très discret puisque nous ne sommes pas dans une 
démarche de survente à l’export. Il faut rester cohérents 
avec notre idée de départ d’une marque authentique 
et moderne inspirée par l’équilibre des éléments. C’est 
désormais à nous consommateurs de retrouver et conserver 
cet équilibre. 

GREEN À TOUT PRIX

1-2/ Occidente

1

Salon International de la Lingerie   �   Occidente

2

2120



Offrir à sa peau ce qu’il y a de meilleur pour soi et la planète est aujourd’hui un objectif majeur. 
Même si l’industrie textile s’ingénie à apporter des réponses face aux demandes grandissantes 
des consommateurs pour des collections écoresponsables, il n’est pas chose aisée que de 
s’émanciper totalement des processus de fabrication.

Ainsi, l’industrie de la mode serait le troisième consommateur des eaux d’irrigation dans le monde. Dans la 
phase d’ennoblissement comme la teinture, elle utilise beaucoup de colorants de synthèse qui polluent les 
eaux et se retrouvent aussi en partie dans les vêtements. Dans un souci d’écoconception, on trouve toutefois 
des entreprises permettant de minimiser l’impact environnemental de la teinture textile, avec un retour à 
des techniques séculaires comme la teinture végétale. Un retour vers le futur prometteur même si encore un 
peu confidentiel. 

LA TEINTURE VÉGÉTALE D’HIER EST 
AUJOURD’HUI 

LA RÉPONSE POUR DEMAIN

LE « WHOLE » CONCEPT 

Positionnée comme une philosophie et un 
art de vivre, WHOLE est une manufacture 
française éco-bienveillante et un studio de 
design textile. À la fois marque et atelier de création, 
de fabrication et de teinture 100% végétale made 
in Paris, la griffe utilise des tissus et fils écologiques 
ou biologiques, teints de façon artisanale à partir 
de plantes fraîches, séchées et d’extraits végétaux. 
Désireuse de partager cette façon innovante bien 
qu’ancestrale de créer des couleurs sans danger 
pour l’homme et l’environnement, sa fondatrice 
Aurélia Wolff présentera son travail sur l’espace 
O.R.G.A.N.I.C du Salon International de la 
Lingerie avec un atelier d’initiation. 

__ Pourquoi choisir la teinture végétale ? 
Aurélia Wolff. Notre travail tourne autour de la recherche 
de couleurs végétales et contemporaines, différentes par 
leur esthétique et évidemment par l’engagement écologique 
que nous portons. Ce qui est intéressant dans les coloris 
végétaux, c’est la pluralité, l’harmonie et la richesse des 
couleurs, qui donnent beaucoup de profondeur et de 
vibration. Les colorants synthétiques réduits à leur seule 
molécule n’apportent eux qu’une seule couleur. La teinture 
végétale ennoblit généralement la fibre puisqu’issue de 
plantes souvent médicinales référencées non-toxiques, elle 
porte certaines vertus qui valorisent le tissu. Au-delà de 
l’impact sur l’environnement qui n’est logiquement pas du 
tout le même, l’incidence sur le bien-être du consommateur 
n’est pas à négliger. Face aux enjeux environnementaux, il 
va falloir trouver d’autres façons de faire de la couleur qu’à 
partir d’hydrocarbures dont on sait qu’ils sont une ressource 
non-renouvelable. On sait déjà fabriquer des extraits 
naturels qui s’utilisent comme des poudres de teinture 
traditionnelle. Il y a aujourd’hui beaucoup de recherche 
sur la façon d’optimiser les procédés de teinture. Peut-être y 
aura-t-il des avancées qui permettront d’étendre la teinture 
végétale davantage. 

__ Quel est l’objectif de votre atelier ? 
A.W. Nous animons des initiations à la teinture végétale et 
réalisons des produits sur mesure pour des particuliers et 
pour ou avec des marques, mais je sélectionne les projets car 
je ne peux pas assurer de grandes quantités, étant une petite 
structure. Nous avons énormément de demande mais je n’ai 
pas vocation à n’être que teinturière pour d’autres marques : 
je réfléchis à comment faire de la création textile avec cette 
contrainte de la couleur végétale. L’idée est de montrer que 
c’est possible d’exister commercialement en faisant de la 

moyenne série et pas seulement de la pièce unique 
de niche. L’approvisionnement en plantes reste 

une problématique importante car si l’on devait 
par exemple teindre tous les jeans en végétal, il n’y 

aurait pas assez de place sur la Terre pour cultiver des 
plantes à indigo. Si le procédé s’industrialise aisément, il 
faut toutefois tout repenser en termes de production textile.

__ Vous collaborez également avec des 
marques de lingerie ? 
A.W. La teinture naturelle ne fonctionnant pas sur un 
polyester ou un polyamide, il reste compliqué de teindre 
naturellement des sous-vêtements. Nous avons pu collaborer 
avec Simplement car leurs culottes sont fabriquées avec un 
coton 100% bio. On peut aussi envisager de teindre la soie 
ou le lin mais c’est plus compliqué. Ça peut devenir une vraie 
demande en lingerie car c’est un vêtement porté intimement 
sur la peau et le végétal apporte beaucoup de délicatesse 
dans la démarche comme dans les teintes. Pour Simplement, 
nous avons opté pour des rosés et des sables obtenus à partir 
d’avocat et de rhubarbe. Mais on peut très bien envisager de 
faire du noir : ça demande beaucoup plus de colorant mais 
ça reste possible.

__ Comment identifie-t-on 
les bonnes plantes ? 
A.W. Etant une technique millénaire, 
la teinture végétale est très documentée. 
C’est au fil de mes lectures que je suis 
allée expérimenter plusieurs plantes, 
comme l’avocat dont je n’aurais pas 
soupçonné l’incidence. Sur l’atelier du 
Salon International de la Lingerie, nous 
proposerons aux visiteurs d’essayer la 
teinture à base de peau d’avocat qui, 
contre toute attente, donne des jolies couleurs roses. Ce n’est 
pas une plante locale certes mais considérant l’importance 
de son importation en France, nous en valorisons les 
déchets. Je recommande la lecture des ouvrages de Michel 
Garcia, d’Élisabeth Dumont et suggère de consulter le livre 
que j’ai publié en 2018, « Teintures végétales » aux éditions 
Eyrolles. Un guide pratique qui mêle recettes et théorie, 
histoire et inspirations, pour explorer l’univers si riche des 
teintures végétales, et tenter à votre tour de jouer avec les 
palettes que nous offre la nature. 

__ Quels sont vos projets ? 
A.W. Nous sommes Lauréats Parisculteurs : avec WHOLE, 
nous allons créer un jardin de plantes tinctoriales dans le 
XIIIème arrondissement de Paris pour justement continuer 
d’avancer dans cette dynamique. Nous avons eu la chance 
de mobiliser des personnes autour d’une collecte de fonds 
réussie qui va nous permettre d’inaugurer ce projet au 
printemps 2020. Un atelier y sera également construit pour 
proposer d’autres types de workshop.

GREEN À TOUT PRIX

1/  Simplement + Whole    2-3-4/ Whole
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En 2019, 60% des Français* pensent qu’il est urgent d’agir pour l’avenir de la planète, estimant 
qu’il faut complètement revoir notre modèle économique. Ainsi 67% d’entre eux ont changé 
certaines pratiques au quotidien pour réduire l’impact de leur consommation, notamment pour la 
protection de la planète. Les leviers d’achats de produits durables évoluent avec une reconnexion 

« globale » du consommateur au monde qui l’entoure, avec pour critère important la garantie de protection 
de la planète (38%). 

Si les achats de seconde main progressent, c’est une démarche impossible en ce qui concerne la lingerie : il 
faut donc s’appliquer à identifier les bons produits. Mais comment s’assurer qu’ils sont vraiment durables. 
Un manque de lisibilité et de transparence de l’offre comme la multiplicité des labels compliquent un peu 
la démarche : 64% des Français ont l’impression d’avoir de plus en plus de mal à s’informer correctement et 
seuls 17% se fient aux informations communiquées par les marques. 

Inspirées par ce manque de transparence, deux jeunes Françaises ont développé une application 
qui a pour but d’informer les consommateurs sur la manière dont sont fabriqués leurs vêtements. 
Clear Fashion, une version mode de Yuka, a enregistré plus de 35 000 téléchargements deux 
mois après son lancement le 10 septembre 2019. Avec l’objectif de créer un outil citoyen, Rym 
Trabelsi et Marguerite Dorangeon ont déjà référencé plus de 70 marques (parmi lesquelles les 
deux jeunes griffes Olly Lingerie et Madame porte la culotte), sur leurs données publiques. 
Afin d’évaluer un vêtement, cette première version de l’application analyse leurs compositions, les labels et 
les pratiques des marques. L’application permet d’obtenir un score global par vêtement ainsi qu’un détail 
d’information pour chaque thématique : environnement, humains, santé, animaux.

LES LABELS ET CERTIFICATS DE 
L’INDUSTRIE TEXTILE 

GOTS : GLOBAL ORGANIC 
TEXTILE STANDARD

Le label GOTS a été lancé en 2006 et 
s’engage à garantir des critères très stricts 
lors de toutes les étapes de production, 
de récolte et de fabrication. Les exigences 
pour l’obtention du label sont multiples :

• Un produit qui détient l’étiquette 
GOTS doit contenir au minimum 
95% de fibres certifiées Bio par des 
normes nationales ou internationales. 
En comparaison, un produit avec 
une étiquette « composé de fibres 
biologiques » contient au minimum  
70 % de fibres certifiées Bio.

• Lors de la transformation des fibres, les 
métaux lourds, les solvants aromatiques, 
les OGM et leurs enzymes sont bannis. 
L’utilisation d’apprêts synthétiques est 
très limitée et les agents blanchissants 
doivent être à base d’oxygène et non 
de chlore comme à l’accoutumée. Pour 
les textiles imprimés, l’utilisation de 
solvants aromatiques, de PVC et de 
phtalates est formellement interdite.

• Tous les opérateurs de production 
doivent avoir une politique environne-
mentale visant à minimiser les déchets et 
les rejets.

• Aussi pour obtenir la certification, le 
transport des textiles doit se faire dans 
un emballage qui ne contient pas de 
PVC.

• Les critères sociaux et humains sont 
aussi pris en compte. Les transformateurs 
et les fabricants de textiles se doivent 
de respecter les critères sociaux fixés 
par les normes fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT). Ils doivent notamment atteindre 
les exigences de minima sociaux.

La certification GOTS est totalement 
indépendante de toute la chaîne d’ap-
provisionnement.

FABRICATION FRANÇAISE 

 Ce logo signifie que le produit a été 
confectionné, tissé en France. Ce label 
est important pour savoir où a été 
fabriqué le tissu. Attention cela ne veut 
pas dire que les fibres ont été produites en 
France, mais certifie le tissage des tissus 
en France. Ce label est toujours plus 
plébiscité dans l’hexagone : 3 Français 
sur 4* sont prêts à payer plus cher un 
produit fabriqué en France, estimant à 
95% soutenir l’industrie nationale et 
souhaitant à 92% en être informé par un 
marquage spécifique.

ŒKO-TEX STANDARD 100 

Ce label « confiance textile » assure 
l’absence ou la très faible teneur en 
produits chimiques toxiques sur un 
textile. Depuis 1992, l’institut ŒKO-
TEX développe ses critères d’essais 
afin de garantir la non-utilisation de 
plusieurs produits chimiques. Depuis 
leur début, une centaine de produits ont 
été ajoutés à la liste des produits nocifs 
pour la santé mais ne sont pas encore 
réglementés par la loi. Le label ŒKO-
TEX classe les produits en 4 catégories. 
Plus le textile est en contact avec la peau, 
plus les critères de classifications sont 
stricts.

• Classe de produits I : articles pour les 
bébés et les enfants en bas âge jusqu’à 
3 ans (sous-vêtements, grenouillères, 
vêtements, linge de lit, éponges, etc.)

• Classe de produits II : articles utilisés 
en contact avec la peau (sous-vêtements, 
linge de lit, T-shirts, bas, etc.)

• Classe de produits III : articles 
utilisés sans contact avec la peau (vestes, 
manteaux, etc.)

• Classe de produits IV : matériaux 
d’équipements (rideaux, nappes, revête-
ments de meubles capitonnés, etc.)

Une des conditions préalables à la 
certification de produits, selon le 
STANDARD 100 by OEKO-TEX, est 
que les différents composants d’un article 
correspondent aux critères demandés. Le 
tissu supérieur, par exemple mais aussi le 
fil à coudre, la doublure, les impressions, 
etc. ainsi que les accessoires non textiles 
tels que les boutons, les fermetures 
Eclair…

PETIT RECAPITULATIF DES LABELS REVENDIQUÉS 
PAR LES MARQUES DE LINGERIE 

GREEN À TOUT PRIX

1

1/ Cucu la praline
*Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la consommation responsable 
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*Selon un sondage mené par HOP en mars 2018 auprès de 3090 répondants porteurs de collants

Dans une industrie de la lingerie très challengée, le marché du chaussant 
sort cette année son épingle du jeu. Collants et chaussettes sont devenus 
au fil du temps des accessoires de mode incontournables pour styliser une 
tenue. Chaussettes assorties à une cravate ou combinées à des escarpins, 

collants flashy pour égayer un look, graphiques pour valoriser ses gambettes… Ces 
accessoires hier intimes sont aujourd’hui des pièces que l’on montre fièrement. Ils 
donnent pourtant du fil à retordre ; les chaussettes orphelines ou le collant filé à peine 
enfilé font en effet partie du quotidien de millions de consommateurs frustrés. Quand 
on sait que nos grands-mères pouvaient garder leurs bas des années, ils questionnent 
aujourd’hui sur leur grande obsolescence qui encourage un achat trop répété : 8 
milliards de paires sont vendues dans le monde chaque année.

L’association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) a mené une enquête sur le 
marché du collant et met ainsi en lumière une problématique à la fois économique et 
écologique. Les résultats sont édifiants* ; dans 72% des cas, le collant ne dépasse pas 
6 utilisations (voire 3 pour 40%), 104 millions de paires sont jetées chaque année en 
France, soit 7 315 tonnes de déchets non recyclés. Un véritable impact sur la planète, 
qui se joue d’ailleurs dès la confection. Ce n’est pas moins de 14 000 kilomètres de fil et 
750 litres d’eau qui sont nécessaires pour produire une seule paire de collants classiques. 

À la fois polluant dans sa fabrication, sa durabilité et son recyclage, le collant n’est pas 
étranger à la seconde place qu’occupe la mode dans le classement des industries les plus 
polluantes. Des alternatives plus durables sont pourtant possibles. Comme dans la 
lingerie, la durabilité et l’écoresponsabilité ne s’opposent plus à la mode. De plus en plus 
de marques - jeunes créateurs ou acteurs emblématiques - s’appliquent à imaginer des 
bas aux design originaux, plus responsables et bienveillants avec la planète. Prescripteurs 
en termes de consommation responsable, les pays nordiques ouvrent la voie à une toute 
nouvelle manière de produire, utiliser ou recycler les collants. Zoom sur ces jeunes 
marques.

LE COLLANT,
LE MARCHÉ DES HAUTS ET DES « BAS » !

1

GREEN À TOUT PRIX

1/ Swedish Stockings
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SWEDISH STOCKINGS 
Née d’une véritable prise de conscience de l’impact du collant sur la planète, la marque Swedish 
Stockings est le fruit d’un engagement passionné de deux suédoises pour des collants plus respectueux de 
l’environnement. Preuve en est, elles décident de recycler les fils des collants pour en fabriquer de nouveaux 
et créent ainsi une marque zéro gaspillage dont les ateliers sont alimentés à l’énergie solaire.

Pour la deuxième fois cette année, Swedish Stockings étend ses innovations,  pour présenter cette fois des bas 
de qualité fabriqués à partir de bouteilles en plastique et de coton recyclés : les collants Polly Innovation. Il 
faut recycler 24  bouteilles en plastique pour créer une paire de Polly, disponible en deux couleurs - un bleu 
de mer et un noir classique. «Ces nouveaux produits représentent beaucoup plus que d’être une paire de 
collants fabriqués à partir de matériaux recyclés ; ils englobent tout le concept de repenser et de réutiliser 
ce qui existe déjà. Nous sommes la première marque de chaussant à recycler les bouteilles en plastique, mais 
espérons qu’il y en aura d’autres. Ce n’est pas la solution 
finale pour résoudre nos modes de consommation et nos 
problèmes de déchets, mais c’est certainement un pas dans la 
bonne direction. Les gens doivent reconsidérer les produits 
de tous les jours en acceptant leur fabrication à base de 
matériaux recyclés. Nous prenons en perspective l’ensemble 
du cycle de vie des collants en produisant durablement, et  en 
offrant une option en fin d’utilisation. Ces produits peuvent 
être recyclés dans notre club de recyclage !» - Linn Frisinger, 
Fondateur et PDG de Swedish Stockings.

DEAR DENIER  
Dear Denier, c’est l’excellence du design nordique. La 
marque danoise veut contribuer à l’évolution de l’industrie 
du chaussant avec un exemple de ce qui peut être fait. 
Bouleversant les codes depuis 2012, elle ne propose que des 
produits durables tels le nylon recyclé et les fibres naturelles 
traçables (coton égyptien, soie italienne et cachemire), et 
fait fabriquer ses collections dans des usines zéro déchets en 
Italie. Sa mission est de concevoir et produire chaussettes et 
bas pour des femmes modernes, pour défier les mauvaises 
habitudes de cette industrie et ses modèles de fabrication 
dans le choix des matériaux. Avec style et panache !

FIORE  
Autre illustration de cette quête d’écoresponsabilité, la 
marque polonaise FIORE recycle quant à elle les déchets de 
polyamide et les envoie à une entreprise spécialisée dans le 
remplissage de sièges auto. La marque cherche également à 
éliminer totalement le plastique de l’emballage extérieur de 
ses produits pour les clients de la boutique en ligne.

À LA PÊCHE AUX CHAUSSETTES AVEC A-DAM  
Fondée en 2014 par 5 amies d’Amsterdam, A-dam offre un large éventail de chaussettes déclinées dans des 
couleurs vives et ornées ici et là de broderies de haute qualité. Fabriquées à partir de filets de pêche recyclés 
récupérés au fond de l’océan, leurs chaussettes sont maintenant parmi les plus durables de la planète. Le 
mélange avec un coton certifié GOTS forme un tissu très doux à l’aspect et au toucher luxueux. 

1/ Dear Denier   2/ Fiore   3/ A-dam
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MAIS QUE FAIRE DE 
NOS COLLANTS 

FILÉS ?

Le recyclage est plus que jamais 
un combat qu’il faut mener pour 
une planète préservée. D’après 
l’étude HOP, seulement 10% des 
consommateurs déposent leurs 
collants usés dans une borne de 
recyclage ou de collecte. De jolies 
alternatives se mettent en place 
pour palier à cela, comme celle 
de Swedish Stockings et de son 
Recycling Club qui récupèrent 
les collants usés pour les recycler, 
offrant en échange une réduction 
valable sur le site internet et sur le 
salon Exposed. 

D’autre part, l’upcycling ou le DIY 
sont des options toutes choisies. 
Éponges maison, accessoires pour 
cheveux, chiffons, il est vraiment 
possible de donner une seconde 
vie à son collant en lui donnant un 
autre usage.
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Les grandes maisons de sleepwear et loungewear sont tout aussi touchées par 
l’impératif de développer des modèles écoresponsables pour des vêtements 
confortables par définition. 

Chez le créateur de l’année Eberjey, on trouve essentiellement du modal, une fibre 
cellulosique réalisée à partir de pulpe de bois, qu’on dissout dans un solvant naturel et 
non toxique. Petit d’horizon des initiatives green chez les marques du salon.

GREEN NIGHT & DAY

AMBASSADOR
C’est pour satisfaire les amoureux d’un linge de nuit 
d’exception que la marque danoise s’applique à proposer 
une collection annuelle de grande qualité. Depuis 1867, 
Ambassador reste fidèle à un savoir-faire, une maîtrise du 
geste, une expertise propre. Tous les vêtements sont fabriqués 
dans des usines respectueuses de normes élevées, labellisées, 
pour les employés comme l’environnement, avec un choix 
exigent de matières écoresponsables. Ainsi la collection 2020 
fait la part belle à un coton 100% organique pour un confort 
bienveillant. 

CALIDA
Avec sa collection 100% NATURE en TENCELTM, 
Lyocell certifiée Cradle to Cradle CertifiedTM, CALIDA 
présente une véritable innovation en matière de durabilité : les 
premiers produits entièrement compostables, confectionnés 
en cycle fermé à partir de cellulose issue de forêts gérées 
de manière durable, dans des conditions particulièrement 
respectueuses de l’environnement. Le biogaz 100 % neutre 
en CO² utilisé pour sa production provient de sites suisses. 
Pour une sensation de bien-être et pas seulement sur la peau.

HANRO
La marque autrichienne a développé une nouvelle génération 
de vêtements de nuit, avec sa gamme Natural Comfort 
composée à 100% de fibres TENCELTM Lyocell, un 
matériau respirant, thermorégulateur, léger et doux, pour 
une durabilité luxueuse et confortable. Contrairement à 
nombre de ses concurrents, HANRO tricote et teint ses tissus 
elle-même. Les eaux usées de la production sont réutilisées 
dans un système en boucle fermée. Le reste des eaux usées 
est rejeté dans le lac de Constance après traitement. Tous 
les produits HANRO sont certifiés STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®. Il s’agit de la certification la plus importante 
pour les tissus portés à même la peau. HANRO sélectionne 
ses fournisseurs en fonction de critères économiques, 
écologiques et sociaux équilibrés : la certification OEKO-
TEX® est une condition préalable. Cela signifie que tous les 
éléments des produits HANRO - comme les tissus, les fils à 
coudre, les panneaux, les tissus imprimés, les boutons ou les 

fermetures éclair - répondent à ces critères. La production 
interne de tissus en Autriche est certifiée STeP by OEKO-
TEX®. Le site de production est également certifié selon 
la toute nouvelle norme G.O.T.S. (Global Organic Textile 
Standard) pour la durabilité.

MAX MARA LEISURE
De la Patagonie au fleuve Amazone, la collection Max Mara 
Leisure F/W 2020 est un hommage aux vastes paysages 
ouverts d’Amérique du Sud qui inspirent des vêtements 
aux couleurs douces et aux formes intemporelles, dans des 
matières naturelles l’image d’un mode de vie décontracté. 
Ces pièces parfaitement conçues sont principalement 
en jersey soft-feel, dans lequel la chaleur du cachemire se 
mélange à la douceur de la laine mérinos et de l’alpaga. Des 
textures sophistiquées imitent les effets mats, rugueux et 
polis des roches granitiques du Cerro Torre et de l’écorce des 
arbres. Une jolie combinaison de matières superposées et de 
détails invisibles qui se combine à l’envi pour créer des looks 
pratiques, garantissant un style à toute épreuve. 

ZIMMERLI OF SWITZERLAND 
La marque de luxe suisse Zimmerli of Switzerland est restée 
fidèle à ses valeurs depuis 1871 s’engageant depuis toujours 
à atteindre la meilleure qualité. Durabilité, confection en 
Suisse avec des matériaux de haute qualité, bien-être longue 
durée et innovation sont les maîtres mots de chaque nouvelle 
collection. Chaque pièce issue de leur manufacture est un 
modèle unique fait main. Exemptes de substances nocives et 
sans danger pour la santé, toutes les qualités de leur collection 
sont certifiées selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX®. 
En tant que partenaire de la MADE IN GREEN by OEKO-
TEX® Community, Zimmerli of Switzerland satisfait aux 
critères sociaux et écologiques les plus stricts, garantissant 
au client une transparence totale à tous les stades de la 
production. Le jeu de couleurs fortes et discrètes de cette 
saison permet des combinaisons passionnantes de toutes 
les lignes entre elles. Un équilibre réussi entre sensualité, 
élégance et confort. 

GREEN À TOUT PRIX
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Quand le pyjama fait le show

Il était un temps où l’on pouvait reprocher à quelqu’un un certain laisser-aller vestimentaire en lui 
demandant : « tu es sorti en pyjama ? ». Aujourd’hui le vêtement de nuit par excellence est devenu 
au contraire un signe d’extrême élégance que ce soit pour habiller une langueur domestique ou une 
journée au bureau. Dans ce cas, il faut bien sûr savamment l‘accompagner d’un long manteau ou d’un 

gros gilet, juchée sur des bottes, de beaux escarpins ou confortablement chaussée de sneakers. 

Depuis plusieurs saisons, les plus grands créateurs de mode ont été inspirés par le pyjama que Coco Chanel 
avait déjà su rendre trendy dans les années 20 avec une allure garçonne. Les podiums ont depuis redonné 
un certain glamour fashion à ce vêtement au chic confortable, dans l’idée d’un uniforme élégant pour une 
silhouette très mode. Le nouveau chic d’un sleepwear de jour se manifeste par un regain d’imprimés vintage 
(Mey, Verdiani), animaliers (voir p61) et un velours très tendance (Marjolaine, Hanro, Ambassador, 
Zimmerli of Switzerland, Le Chat). L’industrie du sleepwear et du loungewear perpétue elle un savoir-
faire au service de toutes les attentes, s’amusant de petits imprimés répétitifs empruntés aux cravates de 
ces messieurs, ou avec des rayures (Pluto, Ambassador, B&B, Laurence Tavernier), et de grands carreaux 
(Hanro, Canat) dont on note le retour gagnant chez beaucoup de marques. Le pyjama a devant lui des jours 
aussi beaux que ses nuits. 

LE PYJAMA TRENDY HANRO
Un look très boyfriend pour la marque autrichienne qui 
propose ici un modèle dans une flanelle très cosy 100% 
coton peigné d’Autriche.

LAURENCE TAVERNIER 
Empruntée au vestiaire masculin, la rayure « Pyjama » 
marque le retour aux fondamentaux de la marque Laurence 
Tavernier et aux codes du masculin / féminin. Cette rayure 
tissée sur une luxueuse popeline valorise les silhouettes 
intemporelles de la marque. 

PLUTO
La marque belge continue de jouer avec les frontières du 
nightwear, de la maison et du loisir. Qu’il s’agisse de flâner 
le matin, s’autoriser une promenade ou se laisser aller à 
une langueur nocturne, la collection Pluto est une jolie 
combinaison de styles savamment pensés.  

1
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QUAND LA LINGERIE CÉLÈBRE
TOUTES LES FEMMES 
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Si Jean-Paul Gaultier a été le premier à chercher des profils atypiques pour mettre 
en relief sa créativité, on voit désormais de plus en plus de marques valoriser 
l’universalité du style en mettant à l’affiche la singularité de toutes les femmes. 

Il s’agissait d’abord de s’éloigner des stéréotypes indexés sur une extrême minceur, 
faisant petit à petit une place aux mannequins « grande taille », d’abord sur les podiums 
puis avec plus ou moins de rondeurs, sur les campagnes de publicités. Un changement 
qui a fait son chemin dans l’univers de la mode challengé sur son habilité à valoriser 
cette nouvelle féminité. L’industrie de la lingerie et du maillot de bain s’applique elle-
aussi à prendre ce virage « démocratique » en réinventant les codes du glamour et en 
s’adressant avec volupté à toutes les femmes.

LA LINGERIE POUR TOUTES

QUAND LA LINGERIE CÉLÈBRE TOUTES LES FEMMES

1/ Fleur of England   2/ Rosa Faia   3/ Baiser Volé   4/ Freya    5/ Edge O’Beyond
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EMPREINTE
Pionnier de la lingerie sans couture, Empreinte crée, façonne et 
innove depuis 1946 au service des poitrines généreuses et des beautés 
sensuelles. Signant une corseterie d’exception, conjuguant confort et 
maintien inégalés, esthétisme et élégance à la française, les modèles 
Empreinte invitent les femmes au bien-être… et au-delà. Sa gamme  
IN-PULSE s’enrichit avec ALLURE, une nouvelle collection au 
design sport chic, offrant une véritable prouesse technologique 
faisant rimer innovation et émotion. Confectionnée à partir de la 
luxueuse dentelle française « Leavers », le dentellier Sophie Hallette 
parvient à créer une somptueuse dentelle qu’Empreinte magnifie en 
lingerie invisible. Empreinte peut s’enorgueillir d’être la première 
maison à mouler cette matière d’exception, la plus délicate et la plus 
fine au monde. Près de 3 ans ont été nécessaires pour mettre au point 
cette innovation, et maîtriser la déformation en haute profondeur 
sans abîmer la matière. Désormais, la plus rare et la plus précieuse des 
dentelles réalisée sur métiers bicentenaires vient enrichir la gamme 
des invisibles d’Empreinte. ALLURE est une collection complète 
(soutien-gorge, slip, top et pantalon) créée pour conjuguer confort 
et esthétique, chez soi comme à l’extérieur. Parce que chacune a le 
droit de se sentir belle et légère, parce qu’un joli décolleté, ou une 
délicate dentelle, peuvent suffire à trouver confiance et estime de 
soi, Empreinte insuffle à toutes les femmes cette ultime liberté : celle 
d’être soi.

SIMONE PÉRÈLE 
Fraichement nommée à la direction artistique de Simone Pérèle, 
Maud Friocourt s’est vue confier la mission patrimoniale d’embellir le 
corps des femmes pour leur donner confiance en elles. « L’estime de soi 
est une beauté qui ne fane jamais » aurait précisé Simone Pérèle. Avec 
ses différentes lignes disponibles parfois jusqu’au bonnet H selon les 
modèles, la maison avant-gardiste perpétue en effet la philosophie de 
sa fondatrice dont le but était de créer des sous-vêtements valorisant 
la silhouette de toutes les femmes, avec des dentelles et autres matières 
confortables et des bonnets pour toutes les formes. 

WACOAL
Vous avez une poitrine généreuse, vous aimez la lingerie précieuse et 
exalter votre féminité à travers vos dessous ? Découvrez Wacoal, la 
marque mondialement connue pour sa lingerie luxueuse dédiée aux 
poitrines généreuses, vendue dans 70 pays et dont le succès grandissant 
est amplement justifié. Wacoal propose une lingerie innovante, 
raffinée, ultra-féminine et qui ressemble aux femmes d’aujourd’hui, 
et tout cela jusqu’à la taille 115H. Une poitrine voluptueuse se doit 
d’être sublimée et galbée grâce à un bon soutien-gorge, d’une haute 
qualité et glamour. Mais sachez que Wacoal s’adresse aussi aux petites 
et moyennes poitrines. Mettez en avant vos atouts, soyez vous-même 
et osez ! La marque décline ses formes de soutiens-gorge pour chacune 
de ses collections, afin de satisfaire tous les besoins et toutes les envies 
: push-up pour augmenter visuellement le volume d’une poitrine, à 
armatures pour l’emboîter parfaitement, balconnets pour rehausser 
votre décolleté… Et pour une sublime parure coordonnée, Wacoal 
propose également plusieurs formes de bas : shorty, string, tanga, 
culotte, etc. Avec Wacoal, assumez vos formes, votre féminité et 
offrez-vous la lingerie que vous méritez !

« Je me souviens d’une époque où Barbara avait 
sorti une collection allant jusqu’au bonnet F : on se 
demandait à qui on allait la vendre ! Simone Pérèle 
aussi avait développé une ligne D+, mais c’était 
trop tôt Aujourd’hui, c’est beaucoup trop petit ! En 
30 ans, j’ai vu le marché évoluer avec de plus en plus 
de jeunes femmes à forte poitrine : j’ai une clientèle 
qui fait du 85J, voire plus avec une poitrine naturelle 
(je ne vois quasiment plus de poitrines refaites). 
Il reste compliqué pour elles de trouver une jolie 
lingerie adaptée à leurs besoins car les marques 
françaises ne couvrent pas encore ces tailles-là : il y a 
bien Chantelle, PrimaDonna qui propose de belles 
collections plus size et savent pousser jusqu’au J. La 
marque anglaise Elomi (Wacoal) n’a pas vraiment 
de concurrents sur ce secteur : elle commence au G 
et va jusqu’à O, avec des modèles très jolis à un prix 
accessible. Chez Freya (toujours du groupe Wacoal), 
on trouve une offre destinée essentiellement aux 
jeunes filles. Je vends évidemment plus de bonnets 
B ou C que de bonnets J. Toutefois, celle qui fait 
un bonnet J m’achètera 4 soutiens-gorge quand les 
autres n’en prendront qu’un. Je rencontre tellement 
de femmes contrariées de ne pas trouver une offre 
à leur mesure, dans le sens propre du terme. Elles 
ne savent pas où aller pour trouver leur taille ; un 
manque de communication et de distribution leur 
interdit cette offre qui existe. Il faut juste rappeler 
que ça demande un vrai savoir-faire de faire un 
grand bonnet et ça ne peut pas être bon marché. 
J’aimerais rencontrer ces jeunes marques qui 
tendent vers une démocratisation plus actuelle du 
champs de tailles, en tenant compte de ces nouvelles 
poitrines aux petits dos et gros bonnets. »

LE POINT DE VUE
D’UNE DÉTAILLANTE

Au coeur de la rue Montmartre, impossible de rater 
la boutique rose bonbon de Martine Meimoun. 
Ouvert en 1987, Un amour de lingerie propose un 
large choix de grandes marques, avec une spécialité 
qui a fait sa renommée : les bonnets profonds ! 

Selon le Fashion Report, la fashion week de New York en septembre dernier a prôné la diversité 
comme jamais auparavant, réunissant sur les podiums 68 models plus size pour 19 défilés. À Paris, 
plusieurs créateurs se sont fait l’écho de cette (r)évolution en faisant défiler des mannequins taille 
42, comme Jill Kortleve choisie en 2019 par H&M pour promouvoir sa ligne de maillots de bain. 

Ambassadrice d’un body positivisme affiché, le top néerlandais a défilé pour Mugler en robe transparente et 
dessous noirs : une silhouette mode moderne qui confirme ce que l’industrie de la lingerie développe depuis 
plusieurs saisons pour un glamour inclusif.   

Si les techniques et les matières ont évolué vers une nouvelle lingerie, l’offre ne s’est pas encore suffisamment 
démocratisée pour être globale. Pour les marques iconiques, il s’agit toujours de satisfaire chaque femme, 
dans le respect de ses différences et de son unicité, en veillant à l’élasticité et à la tension de chaque matière, 
pour garantir le confort attendu par la consommatrice. Par toutes les consommatrices. On trouve ainsi chez 
ces maisons haut de gamme de plus en plus de tailles adaptées aux différentes morphologies, autorisant une 
belle lingerie corsetée à toutes les féminités, à toutes les coquetteries.

L’ÉVOLUTION D’UNE LINGERIE INCLUSIVE

1 2

4

3

LA LINGERIE POUR TOUTES Salon International de la Lingerie   �   La lingerie inclusive

1/ Chantelle   2/ Simone Pérèle   3/ Empreinte   4/ Wacoal   5/ Freya   6/ PrimaDonna

5 6

38 39



Si depuis quelques années, les bonnets de soutiens-gorge gravissent l’alphabet de 
plus en plus tôt dans la vie d’une femme, il reste compliqué de conjuguer confort, 
maintien et plaisir des yeux pour celles qui ne connaissent pas l’offre qui leur est 
adressée. 

J’AI DES SEINS. ET ALORS ?

BAISER VOLÉ
Parce qu’elle adore vos formes, la marque française du groupe PMC 
Lingerie propose des collections « bien pensées » du 90D au 115F. Baiser 
Volé prône une lingerie décomplexée, totalement en harmonie avec les 
tendances de mode, offrant un confort et un maintien parfaits, à des prix 
accessibles.

ELOMI
La marque du groupe Wacoal s’illustre par un positionnement assez unique 
puisqu’elle propose une lingerie de grande taille avec un excellent confort, 
un soutien sans effort, un design remarquable, et ce jusqu’au bonnet O ! 
Véritable référence sur le segment des poitrines généreuses, Elomi autorise 
un large choix parmi des modèles déclinés en différentes coupes et formes 
(allant jusqu’au bandeau), avec une note sexy et originale vouée à sublimer 
des rondeurs ô combien exigeantes. 

PANACHE 
Avec sept lignes vendues dans 53 pays, Panache Lingerie se positionne 
parmi les meilleurs concepteurs et fabricants de lingerie D+. Depuis 
presque 30 ans, la marque anglaise bénéficie d’une excellente réputation 
grâce à son engagement sur le plan de l’ajustement, la compétence 
technique et le rapport qualité-prix, pour rendre accessible au plus grand 
nombre des collections toujours plus innovantes et créatives. La nouvelle 
collection Embrace de la ligne Sculptresse propose un glamour confortable 
au quotidien : un style moderne avec une bralette sans armature garnie 
d’une dentelle très mode, disponible jusqu’au bonnet H.

PARFAIT
Dès sa création en 2010, la marque californienne affiche ses ambitions : 
offrir à toutes les femmes, des plus minces aux formes généreuses, une 
lingerie unique belle et confortable centrée sur la consommatrice. Du 
style le plus basique au plus sophistiqué, la marque offre la qualité et le 
maintien du 80A au 115K. Toutes les formes sont proposées, avec ou sans 
armatures. De même pour les bas de corps : il y en a pour tous les goûts 
et toutes les tailles (du XS au 4XL). Rapidement plébiscitée par la presse 
féminine, Parfait lingerie s’est très vite infiltrée chez les people, gagnant 
le cœur de célébrités comme Sharon Stone, Sofia Vergara, Nicki Minaj…
Pour la saison AH20, les nouvelles silhouettes offrent à la fois beauté et 
confort, avec l’utilisation de complexes entrelacs, de satins stretch et de 
modals doux.

SANS COMPLEXE
Spécialiste des silhouettes pulpeuses depuis 20 ans, la marque française du 
groupe Wolf Lingerie allie savoir-faire corsetier, fantaisie et créativité pour 
les poitrines du bonnet C à G. En 2019, Sans Complexe a célébré les 15 
ans de son best-seller Arum, en mettant ses clientes au cœur de sa nouvelle 
campagne digitale : « J’ai des seins ? Et alors. » Parce que l’on peut avoir 
une poitrine généreuse et vouloir se sentir bien dans son corps, affirmer 
sa féminité, la marque souhaite accompagner avec humour et légèreté les 
femmes désireuses de surmonter leurs complexes pour vivre sans, avec 
une lingerie séduisante. Elle les encourage ainsi à rejoindre le mouvement 
#JeKillMonComplexe #jaidesseinsetalors #jesuissanscomplexe sur les 
réseaux sociaux @sanscomplexe_lingerie.

LA LINGERIE POUR TOUTES
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Parce que valoriser toutes les femmes est une mission qui ne connaît pas d’exception, les équipes 
du salon ont à cœur de les soutenir en toutes circonstances. Quand certaines ont eu leur vie 
bouleversée par d’indispensables interventions, il leur est proposé une lingerie de plus en plus 
raffinée et élégante, au-delà du seul maintien réparateur.  

UNE LINGERIE RÉCONFORTANTE

Considérant que le cancer du sein est le plus fréquent dans la population féminine, le Salon International 
de la Lingerie et Interfilière Paris s’unissent pour contribuer à la recherche et vaincre cette maladie. La 
Fondation ARC est exclusivement financée par la générosité du public ; seul le soutien de ses donateurs 

lui permet de mener son action en faveur de la recherche. Dans une action solidaire d’Eurovet, pour chaque place achetée sur le 
salon, 1€ sera reversé à la Fondation ARC, au profit de la recherche sur le cancer du sein.

ANITA 
Parce que chaque année en France, environ 55 000 femmes 
voient leur vie bouleversée par le dépistage d’un cancer du 
sein, Anita souhaite aider ces femmes à retrouver leur féminité. 
Pour leur donner un sentiment de bien-être et de sécurité, 
elle a imaginé la ligne Anita Care. Forte d’une expérience 
de plusieurs années et d’une collaboration avec les femmes 
touchées, la marque allemande est aujourd’hui la spécialiste 
du Breast Care développant non seulement des soutiens-gorge, 
des prothèses mammaires et autres produits spéciaux post-
opératoires mais également des maillots de bain adaptés. Avec 
leur décolleté haut, des emmanchures couvrantes, des matières 
de haute qualité pour une légèreté et solidité exceptionnelles, 
bikinis et nageurs autorisent toutes les libertés aux femmes 
touchées.

CHANTELLE 
Entreprise familiale depuis 1876, Chantelle a su façonner 
un savoir-faire unique et précieux : des pièces d’une qualité 
exceptionnelle, des créations à l’esprit couture, dessinées et 
mises au point en France. Ce savoir-faire n’est pas seulement 
expertise et technique, mais aussi partage et transmission 
d’une passion, de génération en génération. Puisant dans 
cet héritage pour concevoir des dessous minutieusement 
ajustés, Chantelle met ses secrets de fabrication au service de 
la beauté des femmes éprouvées dans leur féminité. Avec sa 
ligne « Merci Réconfort », la marque propose un soutien-
gorge doux et confortable grâce à ses bonnets à mémoire de 
forme, sans armature pour limiter tout risque d’irritation. Une 
poche interne peut accueillir une prothèse avec une couvrance 
autorisant un effet naturel pour se sentir en confiance. 

FAJATE  
Leader des gaines de contention en Colombie, Fajate est 
née de la volonté de deux sœurs de rapprocher le shapewear 
médical de la mode. Leurs lingeries de compression et produits 
post-opératoires sont tous certifiés (Iso 9001, Invima, Basc, 
Oea) et reconnus pour leur haute technicité. Les matières 
(Spandex, Powernet) libèrent des principes actifs bienfaisants 
comme la vitamine E ou le gingko biloba grâce à la technologie 
VivelTex. Cette marque spécialiste, présente sur le continent 
américain, en Europe et en Asie, propose un soutien-gorge à 

coque sans armature parfait pour être porté durant la phase de 
cicatrisation. Son attache centrale facilite la bonne posture et 
donne la compression adéquate, il aide, de plus, à recentrer la 
poitrine et aide à réduire les œdèmes. 

LE JOURNAL INTIME
La marque russe s’est d’abord lancée sur le segment de la 
lingerie post-opératoire après des chirurgies plastiques. Forte 
de cette expérience, elle développe ensuite des collections 
plus mode tout en conservant toujours la matière PowerNet 
de départ. Cette matière hautement technique procure une 
compression professionnelle indispensable pour répondre aux 
exigences d’une anatomie convalescente. Recommandée par 
les mammologistes, la structure du tissu PowerNet laisse la 
peau respirer à 60% tout en garantissant la pression correctrice 
nécessaire. Son effet lissant autorise une silhouette valorisée et 
séduisante.

MAISON LEJABY
Avec sa ligne Adage, Maison Lejaby présente une ligne qui 
répond aux besoins quotidiens de confort, de naturel, de 
souplesse au toucher comme au porter. Une ligne innovante 
entièrement en coton stretch clean cut avec la dentelle élastique 
en coton, qui prend soin du corps de la femme tout en douceur. 
La ligne présente le premier soutien-gorge de la marque conçu 
pour des femmes touchées par la cancer : une forme post-
opératoire développée avec le plus grand soin en termes de 
finitions et de praticité. 

MEGAMI 
Désireuse de réinventer la lingerie post-opératoire, Megami 
s’ingénie à proposer des modèles adaptés à tous les enjeux. 
Refusant l’étiquette réductrice d’une lingerie médicale, la 
jeune marque britannique revendique plutôt la modernité de sa 
démarche audacieuse et intrépide, à l’image des femmes qu’elle 
habille et célèbre. Créée en 2018 par de « vrais gentlemen 
éduqués dans le respect et l’estime des femmes », Megami 
invite sur ses campagne des « guerrières » atteintes dans leur 
féminité, les encourageant à se montrer inspirantes, vibrantes 
de beauté. Au-delà du jeu de mot avec mega-me (super-moi), 
la marque traduit avec ses collections l’origine japonaise de son 
nom Megami : déesse.

 LA LINGERIE POUR TOUTES
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Puisque l’on a fait du tee-shirt et du sweat des étendards de nos humeurs et de 
notre état d’esprit avec messages et slogans, plusieurs créatrices ont décidé de 
faire de la lingerie une bannière de nos états d’âme. Pour encourager une intime 
conviction, une volonté de bien-être. De mieux être.

HENRIETTE H

Portée par un érotisme cousu de fil blanc et brodé de fil rouge, Henriette H propose depuis 2014 des 
culottes personnalisées de broderies tour à tour revendicatrices, coquines ou poétiques. Sarah Stagliano 
imagine depuis des modèles intemporels pour sublimer les courbes féminines et habiller la coquetterie 
de ces messieurs. Chaque saison, elle explore de nouvelles matières et formes à travers une ligne capsule 
présentée comme un roman graphique érotique qui raconte les moments d’intimité d’une femme ou d’un 
couple pour un ping-pong amoureux.

VOUS AVEZ UN MESSAGE

LA LINGERIE POUR TOUTES
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THE UNDERARGUMENT

Nourrie par de riches expériences de vie et ses nombreux 
voyages, Maïna Cissé s’installe à Londres avec un objectif. 
La jeune franco-ivoirienne s’applique depuis 2018 à 
rappeler aux femmes qu’elles doivent exister fortes de 
leur identité. Nourrissant une grande passion pour cette 
lingerie française qui habille ses états d’esprit depuis 
toujours, elle a voulu donner le dessus aux dessous avec 
The Underargument, une marque révélatrice de toutes les 
féminités, qui à tous les niveaux encourage l’estime… de 
soi. 

__ Comment est née The underargument ?
Maïna Cissé : Inspirée par ce côté « empowering » qui 
pour moi caractérise une belle lingerie, j’avais envie de 
libérer les femmes d’une norme qui ne leur ressemble pas. 
Je ne souhaitais pas nourrir ce besoin actuel d’être comme 
tout le monde mais encourager l’individualité de chacune. 
J’ai moi-même manqué de modèles quand j’étais enfant, 
recherchant désespérément des sources d’inspiration, 
sans avoir à être enfermée dans une case. Après toutes ces 
années, je reste convaincue que nous n’avons pas besoin 
d’avoir pour exemple quelqu’un qui ne nous ressemble 
pas.

__ C’est comme ça qu’est né l’anti-casting ? 
M.C. En effet, c’était pour moi une évidence de faire de ma 
marque une plateforme d’expression, que ce soit la mienne 
comme celle de ces femmes à qui je m’adresse. La diversité 
n’est pas une tendance et je n’admets pas que ce soit un outil 
marketing à souligner. Je fais de la lingerie pour toutes les 
femmes portant du 75A jusqu’au 100F, et cherche à élargir la 
gamme au fil du temps et selon la demande de mes clientes. 
Mes campagnes et catalogues illustrent une philosophie 
de bienveillance avec des modèles choisies sur la base d’un  
partage : je les sélectionne à partir de leur histoire qu’elles m’ont 
communiquée par écrit et je les découvre le jour du shooting. 
Je publie leurs témoignages sur mon site officiel. Il y a un côté 
thérapeutique dans tout ça qui me plait beaucoup. 

__ Quels sont les petits mots que vous inscrivez 
à l’intérieur de vos pièces ?  
M.C. J’ai voulu créer une lingerie universelle avec pour chaque 
collection un message fort contre une idée reçue.  Toujours pour 
et contre : For awesome // Against perfect, For idendity // 
Against stereotypes, For love // Against oblivious, For sexy // 
Against sexism. Et pour rappeler aux femmes cette philosophie 
à vivre au quotidien, j’inscris à leur attention qu’elles ne doivent 
pas oublier qu’elles méritent le respect, que l’amour est porteur 
de justesse. Je les encourage à assumer leur féminité sans renoncer 
à leur part de masculin, jouant sur la transparence et des accents 
très forts, marqués par le velours que j’adore. Il y a tellement de 
couleurs riches, de teintes surprenantes. C’est une caresse pour 
la peau comme pour les yeux.

MADAME PORTE LA CULOTTE 

Madame Porte la Culotte est une marque créée en 2018 
par une femme, pour les femmes avec l’idée d’apporter 
une nouvelle définition de la féminité et de casser 
les codes de genre en sortant de la binarité « sexy/ 
non sexy ». La jeune Nantaise Victoria Wilson s’est fait 
un devoir de développer des sous-vêtements en coton 
bio, alliant confort et esthétisme, fabriqués de manière 
éthique et responsable dans le respect de l’environnement 
et de la santé des femmes. Avec en plus, une volonté de 
partager une certaine intimité, avec les mots pour le 
dire… 

__ Pourquoi avoir choisi ce nom, Madame 
Porte la culotte ?
Victoria Wilson : Parce qu’à ma grande surprise, ça n’était 
pas déjà pris ! Je voulais un nom français compréhensible 
à l’international, un nom fort mais avec une touche 
d’humour. J’avais avant tout envie de proposer un 
modèle de culotte bien spécifique : très confortable, avec 
une échancrure respectueuse des formes féminines pour 
bien recouvrir les fesses. Cette bonne vieille culotte de 
grand-mère que les hommes détestent pour son manque 
d’érotisme. Et pourtant, qu’y a t-il de plus sexy qu’une 
femme qui se sent bien dans ses dessous ?!

__ Pourquoi avoir choisi d’y intégrer un mes-
sage ? 
V.W. L’idée était de faire du bien aux femmes sans que ce soit 
au détriment des hommes. Ayant travaillé dans des agences 
médias, j’ai toujours aimé partager des messages fédérateurs à 
des fins utiles. Souffrant moi-même d’un manque de confiance, 
j’ai pensé que le côté autosuggestion à la méthode Coué pouvait 
être efficace dans un moment d’intimité récurrent. C’est 
pourquoi les messages ego-booster au fond de mes culottes ne 
sont visibles que par celles qui les portent, avec un mot doux 
pour les encourager à s’accepter. Ces messages font plus figure 
de mantra que d’un slogan : « Mon corps est parfait tel qu’il 
est », « Je suis heureuse d’être qui je suis », « J’ai en moi une 
force extraordinaire »… Les hommes sont plutôt amusés par 
mes modèles et j’ai même reçu des demandes de sous-vêtements 
à message pour ces messieurs. Il faut croire que nous avons tous 
besoin d’un petit remontant d’estime !

__ Certaines femmes plus que d’autres ?  
V.W. En effet, je viens de sortir une culotte noire avec un message 
puissant à l’attention des femmes violentées : « Prends ta place, 
fais de ce monde le tien ». J’essaie à mon petit niveau de leur 
apporter mon soutien en reversant 1% des ventes à la Maison 
des Femmes, un centre unique en son genre à Saint-Denis (93) 
qui vient en aide aux femmes vulnérables et victimes de violence.

LA LINGERIE POUR TOUTES

1 2

1-2/ The Underargument   3-4/ Madame Porte la Culotte

Salon International de la Lingerie   �   Une lingerie à messages
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Tour à tour, dessous, dessus, vêtement, bijou, tatou, caresse ou soutien, la 
lingerie brouille les pistes, s’émancipant parfois de sa fonction première pour 
s’affirmer ailleurs dans toute sa splendeur corsetée. Séduite par l’inventivité 
sans limite des collections à venir, Vanessa Causse se réjouit d’un tel 

renouveau. La trendforcaster d’Eurovet a identifié des tendances fortes qui révèlent le 
talent incomparable d’une industrie réunissant tous les savoir-faire et une étonnante 
créativité.

QUAND LA LINGERIE BROUILLE 
LES PISTES 

 LA LINGERIE POUR TOUTES

1/ Opaak   2/ Occidente   3/ Passionata   4/ Le Journal Intime

1

Salon International de la Lingerie   �   Quand la lingerie brouille les pistes

32 4
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Dans certaines collections, la lingerie s’émancipe de sa seule fonction de 
maintien pour devenir aussi un vêtement à part entière. Un vêtement en 
soi. Cette tendance novatrice est la démonstration d’une évolution vers 
autre chose, difficilement qualifiable. Avec ces modèles culottés (ici au 

sens figuré), il faut à la consommatrice inventer une nouvelle façon de les porter, mixer. 
De les valoriser dans une silhouette assumée mettant en relief cette nouvelle lingerie. 
Une lingerie hybride qui ouvre la voie à un nouveau style pour toutes (Ruban Noir), 
encourageant toutes les femmes à s’enhardir (Opaak, Flash You and Me, Le Journal 
Intime). Oser montrer son corps autrement avec un mélange de matières et de techniques 
qui apporte une nouvelle définition à nos dessous, qui n’en sont plus (Love on the Snow, 
Occidente). 

On ne se contente plus de révéler une bretelle ou de flirter avec un décolleté. On s’affiche 
dans une féminité à peine voilée (Passionata, Undress Code, Taryn Winters, Simone 
Pérèle, Chantal Thomass, Mey), en jouant la transparence. On peut désormais montrer 
son ventre habillé d’une culotte haute (voir pages 60-61), d’un body structuré en ce sens 
(Paloma Casile, Jolidon) ; il ne se porte pas seulement comme un tee-shirt ou un sous-
vêtement gainant, c’est devenu un vêtement en soi, avec un style propre, très nouveau, à 
porter sans modération.

VERS UNE LINGERIE HYBRIDE

3 4 5

6 7 8

9 10 11

1/ Opaak   2/ Les Jupons de Tess 

 LA LINGERIE POUR TOUTES

1 2

Salon International de la Lingerie   �   Vers une lingerie hybride

3/ Flash You and Me   4/ Undress Code   5/ Love on the Snow   6/ Simone Pérèle   7/ Mey   8/ Taryn Winters   9/ Paloma Casile   10/ Antigel   11/ Chantal Thomass
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Stéphanie Weinich a pensé sa marque comme un mélange d’art contemporain et de tissus techniques, 
pour une femme aimant jouer avec les codes, mixer des pièces de sa garde-robe du jour et du soir. 
Ruban Noir brise les compartiments et les styles traditionnels de la lingerie, reprenant les codes du 
sportswear pour les élever à ceux au chic parisien. Le nom de chaque collection donne d’ailleurs le 

ton d’une certaine poésie du bitume : « Chut Désolée Je Peux Pas Te Parler », « Déjeuner Horizontal », 
« Tu Me Rends Fou », « Chambre 611 »…

Les modèles privilégient les lignes graphiques et les silhouettes minimalistes pour devenir de véritables 
pièces mode correspondant à l’image d’une femme indépendante et intemporelle. 

Ruban Noir est une marque d’avant-garde, utilisant des matériaux rarement utilisés en lingerie avec ce souci 
du respect de l’environnement et de l’intégrité de la femme : tous les tissus répondent aux normes Oekotex 
100 et sont hypoallergéniques. 

Chaque matière est thermocollée et découpée au laser pour proposer de nouvelles formes, alliant modernité 
et technicité dans une silhouette prêt-à-porter, autorisant le bain et le sport. Des pièces uniques réalisées à 
la main en petite série dans des tailles allant du S au XL, sans jamais intégrer de coques ou d’armatures mais 
assurant toutefois le maintien d’un soutien-gorge classique. Une nouvelle lingerie que la créatrice aimerait 
trouver aussi bien au rayon prêt-à-porter, que Lingerie ou encore Sport. Pourquoi choisir ? Pourquoi penser 
uniquement lingerie ? 

RUBAN NOIR À TOUS LES RAYONS 

 LA LINGERIE POUR TOUTES

1-2-3-4/ Ruban Noir

1

Salon International de la Lingerie   �   Ruban Noir à tous les rayons
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On note pour la saison AH20 une volonté de sublimer son corps avec de nouvelles formes, jouant 
sur un système de découpes, une juxtaposition de matières et de couleurs pour une mode plus 
sculpturale, visuellement plus forte. Un jeu de rythme d’une grande créativité pour faire de 
sa lingerie un instrument de design, déstructurant les classiques pour inventer un nouveau 

décolleté, dessiner autrement le bassin. La gamme de couleurs est dense, s’articulant autour de teintes aux 
coloris chaleureux où le noir trouve largement sa place. Une offre à l’élégante impertinence.

MODELER 

FASHION TREND 1

1/Judith   2/ Aubade   3/ Kiki de Montparnasse   4/ Panache   5/ Bluebella   6/ Tisja Damen   7/ Marylin   8/ E.L.F Zhou London

1 2

3 4

Salon International de la Lingerie   �   Modeler
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Ni brassière, ni bralette, ni soutien-gorge, parfois un peu des trois, un nouveau 
vêtement voit le jour sous l’impulsion d’une lingerie effrontée, volontaire 
et aventureuse. Les systèmes d’attache prônent une inventivité sans limite, 
cassant les codes pour également s’en s’amuser.

LES BRASSIÈRES

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

1/ Gonzales

MODELER

1

Salon International de la Lingerie   �   Les brassières

2/ Jolidon   3/ Edge O’Beyond   4/ Chantal Thomass   5/ K+1%   6/ Simone Pérèle   7/ Opaak   8/ Valège   9/ Voiment   10/ Tisja Damen
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WACOAL
Bénéficiant d’une création unique, les collections de 
Wacoal réunissent les richesses du Japon et le charme de 
l’Occident, une combinaison gagnante pour atteindre 
leurs objectifs d’excellence et de style. Avec Lumière 
Douce, la marque nippone propose une collection de 
luxe à couper le souffle, en utilisant une broderie délicate 
aux motifs inspirés des vitraux de la cathédrale Notre-
Dame, agrémentés de cristaux Swarovski ajoutés pour 
représenter la lueur d’espoir pour la cathédrale dont 
l’incendie a été l’événement le plus tweeté en 2019.  

AUBADE
Cette année, Aubade a invité l’artiste chinoise Hong Wai 
à créer une ligne spéciale pour faire le pont entre les deux 
cultures. Ensemble, elles ont redéfini la frontière entre art et 
lingerie. L’artiste et calligraphe a eu carte blanche pour créer 
un motif floral, interprété sur une broderie et une dentelle ; il 
incarne l’ensemble de la ligne intitulée Encre de Chine. Dans 
cette technique traditionnelle orientale, une fois qu’un trait est 
peint, il ne peut être modifié ou effacé. La collection éponyme 
symbolise pour toujours cette collaboration inédite et exclusive. 
Hong Wai offre ici son interprétation de la sensualité et ajoute 
son héritage chinois à l’ADN iconique d’Aubade. 

DES MOTIFS INSPIRÉS

VOIMENT
La jeune marque chinoise aime jouer sur l’incongruité 
de certaines combinaisons de formes et de matières 
pour proposer des collections d’une grande modernité 
et d’une poésie toute personnelle. S’appuyant sur la 
force de leur imagination et de leur originalité, les 
créatrices ont développé autour de la Monotropaceae, 
une collection éponyme. Cette fleur fantôme qui naît 
transparente, dépourvue de toute pigmentation se teinte 
de pastels au fur et à mesure du temps, en fonction de 
son environnement. Elle offre avec ses pétales brodés le 
fil conducteur de cette ligne délicate enrichie cette saison 
de nouveaux modèles.

FLASH YOU AND ME
Pour célébrer son 6ème anniversaire, Flash You and Me a 
sélectionné des motifs qui soulignent son origine lettone. La 
collection Rebirth explore des symboles nationaux comme 
le sorbier, les pommiers en fleurs, les aiguilles de pin et les 
myrtilliers, ainsi que la pleine lune et les vagues de la mer. Une 
ode à toute une culture.

Dans une époque désireuse de donner du sens à ses achats avec une attitude responsable, les 
créateurs pensent également à donner du sens à leurs collections avec des lignes aux motifs très 
inspirés, célébrant tour à tour une culture, un patrimoine, une flore étonnante… Des motifs 
intemporels inscrits pour durer dans une garde-robe. 

1 2

MODELER

1/ Wacoal   2/ Aubade   3/ Voiment   4/ Flash You and Me

Salon International de la Lingerie   �   Des motifs inspirés
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Désormais sur tous les fronts, la lingerie autorise une grande liberté, pour être 
mariée à volonté au vestiaire prêt-à-porter par un jeu de mix & match débridé. 
Inspirées du vintage comme valeur intemporelle, les collections apportent du style 
dans les ensembles avec un contraste des matières et des imprimés réinventés. On 

opte pour des couleurs qui épousent toutes les silhouettes et qui se coordonnent avec toutes 
les oppositions. On s’habille de teintes éclectiques où lumière et densité s’entremêlent pour 
donner une sophistication très contemporaine, emprunte d’une certaine nostalgie.

On note beaucoup de collections inspirées de modèles vintage iconiques comme les imprimés 
animaliers recoloriés dans des coloris plus lingerie, des formats plus fins, plus petits pour un 
résultat très délicat. Cette combinaison d’imprimés peut être mélangée dans un mix and match 
très moderne. Surfant sur la tendance vintage iconique pour redonner du sens à la lingerie, 
l’imprimé vintage donne l’impression de faire un achat pérenne appuyé sur la note iconique. 

Cette manière de se réapproprier les imprimés animaliers est une façon de reprendre les codes 
du vintage impossible à l’achat en lingerie.  Avec ces imprimés récurrents à travers les âges, 
vecteur de glamour capable de traverser les modes, la tendance souligne combien la lingerie se 
tourne de plus en plus vers un esprit mode. 

COMBINER

2 3 4

5 6 7

8 9 10

1/ Marlo&Marco

FASHION TREND 2
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Salon International de la Lingerie   �   Combiner

2/ Canat   3/ DKNY Sleepwear   4/ Kiki de Montparnasse   5/ Elomi   6/ Anita Active   7/ PJ Salvage   8/ Ewa Bien   9/ Swedish Stockings  10/ Les jupons de Tess
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Souvent présentée comme la couleur de la féminité, c’est sans aucun sexisme que le 
rose fait désormais figure de classique dans l’univers de la mode, du design et de 
la lingerie au même titre que le noir, le bleu et le blanc. Le rose serait une couleur 
optimiste et relaxante ; on dit qu’il chasse les pensées et les ondes négatives. On 

remarque toutefois un besoin très actuel de le proposer dans des coloris un peu plus 
froids pour se marier avec toutes les carnations de peau. Ainsi, en plus du rose pétale, 
tendre, poudré, bonbon, nacré, peau de pêche, fluo, clair ou profond, on le trouve dans 
une version parme, voire violet qui reflète un bon entre-deux avec le bleu. Le vieux rose 
apporte lui cette note vintage qui apporte une certaine pérennité. 

LA VIE EN ROSES 

1/Fleur Of England   2/Calida   3/Taryn Winters   4/Chantal Thomass  5/Edge O’ Beyond 

COMBINER

1 2

3 4 5

Salon International de la Lingerie   �   La vie en roses

LAVANDE

1/Lucy Jones 
2/Moons And Junes 
3/Skarlett Blue 
4/Flash You And Me 
5/Dora Larsen

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

VIOLET

1/Sans Complexe 
2/Empreinte 
3/Panache 
4/Voiment 
5/Ewa Bien

VIEUX ROSE

1/Black Limba 
2/Maison Louve 
3/Simone Pérèle 
4/Hanro 
5/Esquisse

ROSE

1/Elomi 
2/Ruban Noir 
3/Wacoal 
4/Rosa Faia 
5/Morgan
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On note cette saison un goût prononcé pour les couleurs organiques avec une 
large préférence pour le vert émeraude ; un vert précieux et apprécié. 

LE VERT ÉMERAUDE

Le bleu marine reste un best-seller en plus d’être le pantone de l’année. Moins tranchée que le 
noir, elle reste une couleur foncée, une couleur sombre devenue classique qui peut se marier avec 
absolument tout. Même avec le noir, chose qui ne se faisait plus il y a quelques années, voire qui 
ne se faisait absolument pas sous couvert d’être sacrilège sur l’autel de la mode. C’est aujourd’hui 

devenu un gage de bon goût. C’est une couleur qui s’incarne parfaitement dans toutes les matières : tout 
est beau en bleu.

LE BLEU EST ROI

1/Le Petit Trou   2/The Underargument   3/Madame Porte la Culotte   4/Parfait   5/Rosa Faia   6/Ewa Bien   7/Olly   8/Sugar Skin Garments   9/Simone Pérèle   10/Chantelle   11/Baiser Volé

COMBINER

1 3 4

5 6 7

8 9 10 11

2

Salon International de la Lingerie   �  Vert émeraude / Bleu roi

1/ Calida   2/ Le Journal Intime   3/ Brigitte Bardot   4/ Undress Code Swim   5/ Jolidon   6/ Lonely   7/ Maison Lejaby   8/ Wacoal   9/ Parfait

1 2 3

4 5 6

87 9
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Pour satisfaire toutes les envies, on peut aujourd’hui adopter une lingerie plus 
quotidienne et facile à porter sans pour autant renoncer à sa séduction. On 
trouve dans ce nouveau confort une offre donnant la primeur à l’importance du 
toucher avec des matières douces et des formes plus enveloppantes. Une lingerie 

bienveillante célébrant la beauté au naturel. Il est possible d’allier féminité et rythme 
quotidien, s’autorisant même des dentelles plus casual dans des couleurs caressantes, qui 
se marient avec toutes les peaux. 

STYLISER

1/ Maison Finou   2/ Rilke   3/ Lonely   4/ Simone Pérèle   5/ Black Limba

FASHION TREND 3
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LE CONFORT BIENVEILLANT

DORA LARSEN
Georgia Larsen lance sa marque à Londres en 2016. Ayant 
travaillé comme acheteuse de lingerie pour un grand 
distributeur, la créatrice décide de combiner son expertise 
technique à son amour du design. Lassée d’acheter des 
soutiens-gorge tendance sans confort, elle s’appuie d’abord 
sur une coupe seyante, puis sur la couleur, sa principale 
source d’inspiration. Dora Larsen offre une lingerie pour 
tous les jours, conçue avec joliesse. Chaque pièce des 
collections se décline dans une couleur unique créée pour 
elle avec subtilité : rose nacré, gris lilas, bleu tuba, safran, 
ou encore vert mousse. La magie réside dans la façon de 
les combiner. Leur déclinaison au sein de culottes hautes 
et autres body renverse les codes du sexy.  Sérieusement 
investie sur l’engagement durable, Dora Larsen a pris des 
mesures importantes : « nous utilisons des emballages 100% 
biodégradables et recyclables lors de nos envois, que ce soit pour 
nos distributeurs ou nos clientes ».

LONELY
Quand elle crée sa marque de lingerie en 2009, Helene 
Morris voit bien au-delà du style. Avec Lonely lingerie, elle 
souhaite permettre aux femmes d’assumer leurs corps, de 
s’affirmer dans leurs différences et personnalités propres, 
de se montrer telles qu’elles sont, sans fard. Elle envisage sa 
marque comme un manifeste « pour les femmes qui portent 
de la lingerie comme si elles s’écrivaient une lettre d’amour ». 
Confort, confiance en soi et respect de son corps : telle est 
la devise que prône Lonely lingerie avec des collections 
empreintes de douceur et de délicatesse. À travers son Lonely 
Girls Project, elle signe des campagnes inhabituelles, où 
des femmes « normales » posent dans leur cadre familier. 
Garantis sans retouches, ces clichés se font fort de défendre la 
féminité sous son vrai jour, sans masquer les imperfections ni 
les marques du temps. Inscrite dans une dynamique inclusive 
célébrant toutes les morphologies, la marque néo-zélandaise 
inclut dans sa collection des tissus fabriqués à partir de fibres 
telles que le bambou, une alternative au coton, cultivée 
sans pesticides et utilisant relativement peu d’eau. Offrant 
confort et respirabilité, cette fibre autorise des collections 
appréciées des clientes pour sa souplesse élégante, faisant de 
la ligne Hollie un best-seller de la marque, disponible dans 
des couleurs caressantes.

MOONS AND JUNES
Basée à Copenhague, Moons and Junes propose une 
lingerie confortable, conçue pour accentuer les courbes et 
valoriser toutes les femmes, en s’adaptant à tous les corps 
et tous les besoins. Les collections sont le résultat d’une 
attention particulière apportée aux détails et d’une sélection 
rigoureuse des matériaux de qualité, pour conserver les codes 
traditionnels de la lingerie chers à la jeune marque danoise. 
En collaboration avec des partenaires experts, la marque a 
supprimé toutes les coutures et opté pour des matières douces 
au toucher. «Notre challenge est de produire un soutien-gorge 
souple - sans bonnets durs et sans armatures - qui fournit encore 
du soutien ! » affirme la créatrice Agnete Bjerre-Madsen. 
«Tous nos produits sont fabriqués et certifiés dans l’une des 
plus grandes usines de tricotage en Turquie. Notre dévouement 
à la diversité n’est pas qu’un discours : les personnes à qui nous 
nous adressons sont aussi les porte-paroles de nos campagnes 
de communication, de nos look-books et nos réseaux sociaux. 
Aucun modèle n’est retouché. L’objectif est d’offrir un look 
unique et pourtant universel à toutes les silhouettes et identités.  
Nous croyons à une beauté au naturel. Et jusqu’à présent, il 
semblerait que nous ayons raison ! Il ne faut jamais sacrifier le 
confort pour être belle ».

YSABEL MORA
Depuis la fin des années 80, la créatrice de mode Ysabel 
Mora rêve d’une marque universelle qui permette à toutes les 
femmes de se sentir belles et bien dans leur corps au quotidien, 
sans entraves au confort. Ayant commencé l’aventure par 
les collants, éléments clés à son sens pour rendre une tenue 
féminine, Ysabel Mora propose aujourd’hui une large gamme 
de dessous, de la chaussette au maillot de bain en passant par 
la lingerie et les sous-vêtements thermiques. Ses origines 
méditerranéennes la poussent à créer des collections gaies, 
empruntes de couleurs, qui sachent conjuguer confort et 
sensualité. Et surtout, la marque s’adresse à toute la famille, 
incluant aussi bien les femmes que les hommes, les enfants et 
même les nouveaux nés. 
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LE CONFORT À LA DEMANDE

MAISON FINOU
Alors que les marques iconiques étendent leur offre pour 
proposer des modèles au confort seyant, les jeunes créateurs 
développent de leur côté une offre sur-mesure ou demi-
mesure avec des collections personnalisables pour couvrir 
toutes, vraiment toutes les morphologies dans un confort 
optimisé. Ainsi Maison Finou a choisi de répondre aux 
besoins individuels des femmes en leur proposant d’adapter 
leurs modèles à leur morphologie, comme d’avoir deux 
tailles de bonnets différents sur un même soutien-gorge. Il 
est possible pour un body de dissocier la taille du haut de 
celle du bas de personnaliser la forme de l’encolure (col V, 
col rond, emmanchure échancré), du bas (shorty, tanga, 
brésilien) et choisir la matière et la couleur du modèle. La 
jeune marque française propose des ensembles réalisés dans 
des matières recyclées, bio et issues de stocks dormants, 
les culottes tailles hautes couvrent les tailles 32 à 50, et les 
soutiens-gorge sans armature ont été développés en sur-
mesure du bonnet A au bonnet G. Dans une démarche 
jusqu’au-boutiste, les packaging utilisés sont fabriqués en 
Allemagne à base de carton recyclé et de pelouse. 

MAISON LOUVE
Maison Louve est une marque française de lingerie, de tenues 
de nuit et de maillots de bain de luxe, bohème et insolente. 
Des lignes épurées et audacieuses, sans coques ni armatures, 
qui valorisent les différentes facettes de la féminité, avec 
une lingerie pensée pour la mise en beauté de toutes les 
morphologies. Une femme belle est une femme sans entrave, 
bien dans ses vêtements et bien dans sa peau. Chaque pièce est 
pensée par la créatrice Lou-Salomé Carrillo, et confectionnée 
à la main en France, avec des matières haut de gamme et un 
savoir-faire passionné. Pour s’affranchir des tailles, la jeune 
marque propose des modèles sur-mesure réalisés par une 
équipe de couturières passionnées et expérimentées, basée 
à Toulouse. Les pièces sont toujours conçues pour générer 
le moins de déchets possibles, avec même une brassière 
zéro waste élaborée dans un seul morceau de dentelle de 

Calais. Souhaitant valoriser la beauté réelle et authentique 
de toutes les femmes, Maison Louve a pris le parti de ne pas 
retoucher les corps ou visages de celles qui posent pour elle, 
encourageant ses clientes à partager leurs photos sous le 
#leslouves. 

MINA STORM
Pour sa collection Automne-Hiver 2020, Mina Storm 
vous donne rendez-vous sur une planète fertile qui 
donna naissance aux déesses de l’espace. Inspirées par les 
bouleversements climatiques de notre époque, les créatrices 
de la marque ont décidé de donner un tournant décisif à 
cette collection : coton bio, fibres recyclées, label Oeko-tex, 
matières européennes. Fidèles à son identité de marque, les 
formes restent adaptées au quotidien des jeunes femmes ; 
on pense mouvement, liberté, confiance. Cette collection 
symbolise l’espoir d’un renouveau pour l’industrie textile. 
Une odyssée de l’espace féminine, une vibe 70’s (vive les 
velours) et un atterrissage tout en douceur sur une planète du 
futur... Bienvenue en l’an 2284 où les femmes resplendissent 
de bien-être revendiqué sous toutes ses formes !

NÉNÉS PARIS
La toute jeune marque parisienne propose des douceurs en 
fibres recyclées, pour habiller les femmes d’une délicatesse 
écoresponsable et stylée. Sa fondatrice Margot aime la 
dentelle, les fleurs, les couleurs chaudes, la Méditerranée et 
les années 70. À contre-courant de la fast-fashion, engagée 
sur tous les fronts, Nénés Paris développe des modèles 
pérennes (jamais soldés) déclinés dans plusieurs teintes 
et imprimés. Son best-seller Avani offre le confort d’une 
géométrie en dentelle, désormais disponible en couleur 
Sable et Terracotta ; Mahé, son premier body en bi-matière 
autorise un sexy seyant, avec de belles échancrures sur les 
fesses et les hanches pour une coupe légèrement rétro. Le 
site permet de pré-commander un modèle pour s’assurer 
de l’avoir dans sa taille et assurer à la marque de réguler sa 
production. 

LA LINGERIE PÉRIODIQUE

Parce que le confort doit être de chaque instant, plusieurs marques développent une lingerie 
périodique qui se veut pratique, efficace mais sans renoncer à un certain style.  La française Mina 
Storm lance une gamme avec des culottes de règles et des brassières assorties qui permettent de 
s’adapter aux variations de volume de la poitrine lors du cycle menstruel ! Une déclinaison en 

fibre recyclée imprimé léopard, intérieur coton bio, donne une allure tendance et durable. La marque 
espagnole Cocoro propose une culotte périodique disponible en 7 tailles dans une matière certifiée 
OEKO-TEX100, réutilisable pendant 5 ans. Entreprise éthique et écoresponsable, Cocoro s’engage 
auprès des femmes du monde entier pour leur apporter un soutien. Les Japonais de K+1% se sont attachés 
à réconforter les femmes à un moment récurrent de leur vie où elles sont contraintes et contrariées, avec 
une lingerie inventive, mode et fonctionnelle.

1/Cocoro   2/K+1%   3/Mina Storm 
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Dans cette démarche d’une lingerie quotidienne plus facile à porter, on note des formes plus 
enveloppantes notamment avec les culottes qui tiennent la dragée haute à toutes les idées reçues. 
Oubliez le cliché d’une culotte à l’allure désuète ou à la seule mission gainante. Elle n’a plus 
vocation à mincir en comprimant mais elle se montre respectueuse d’une silhouette, avec cette 

idée d’habiller des formes plutôt que de les contraindre. Fidèle à ce mouvement d’acceptation du corps, 
des matières souples et extensibles enveloppent le ventre d’un style plus bienveillant que correcteur. Avec 
la culotte haute, on s’habille jusqu’au nombril et parfois même jusqu’en dessous des seins (Ysabel Mora, 
Parfait), de couleurs (Mey, Moons and Junes, Lonely, Maison Louve), d’imprimés (Flash You and Me, 
Elomi) ou motifs (Undress Code Swim) et de matières délicates (SoftStretch de Chantelle, Antigel), tels 
des velours lumineux (Mina Storm, The Underargument), des dentelles brodées qui apportent du volume 
sans alourdir, créant une animation texturée des plus élégantes (Paloma Casile, Studio Pia, Panache). On 
s’amuse d’un jeu de découpes devant (MilaKrasna, Chantal Thomass), derrière (Aubade, Lise Charmel,  
Le Petit Trou, Le Journal Intime, Ewa Bien) ou sur les côtés (Maison Finou) avec des échancrures 
insolentes (Edge O’Beyond, Maison Finou) ; on s’autorise des mélanges de matières très coquins (Playful 
Promises), très lingerie (Simone Pérèle, Huit, Kiki de Montparnasse, Jolidon, Sans Complexe), au style 
très mode (Opaak), osant même les bretelles avec un modèle audacieux chez Maison Lejaby. Autant de 
pièces magnifiques qui peuvent être portées par toutes les femmes comme une pièce beauté, pour envelopper, 
habiller, embellir, en restant très confortable. 

LA CULOTTE HAUTE,
UNE TENDANCE DE TAILLE

1/ Moons and Junes

1
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10/Flash You and Me   11/Dora Larsen   12/Maison Lejaby   13/MilaKrasna   14/Ysabel Mora
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Là où la lingerie féminine prône le bodypositisme et l’inclusivité, la communication sur les dessous 
masculins reste encore réservée à une vision stéréotypée d’une silhouette bien dessinée. La révolution 
dans ce secteur passe avant tout par la mixité de l’offre. Si autrefois la discrétion était de mise, les 
hommes s’autorisent aujourd’hui plus de fantaisie dans le choix de leur caleçon, boxer ou slip. Si 

l’esthétisme charme de plus en plus la gente masculine, le confort et la qualité des matières restent décisifs 
dans le choix de son sous-vêtement. Motifs ludiques ou couleurs vitaminées (A-dam, Calida, Eminence), 
mix de matières nobles (By Radouane) ou encore imprimés rétro (Mey, John Frank), les marques rivalisent 
de créativité cette année et présentent des collections à la fois agréables et contemporaines.

LES DESSOUS
DES DESSOUS MASCULINS

AUBADE
L’alliance du masculin et du féminin : des clins d’œil 
amusants et toujours créatifs pour jouer la complicité 
entre hommes et femmes pour un couple Aubade qui aime 
séduire et se séduire. Cette saison, dix nouveaux modèles 
Aubade assortis aux coloris des lignes de corseterie viennent 
compléter l’offre de la saison. En solo ou en duo, selon vos 
envies.

HENRIETTE H
Fondée en 2012, la maison Henriette H et ses petites culottes 
brodées ont conquis les cœurs et les fesses des parisiennes. 
Incorrigible romantique, sa créatice Sarah Stagliano, 
lance cette saison un duo de dessous délicatement brodés  
« amoureux-amoureuse ».

LE PING-PONG AMOUREUX 
QUAND L’AMOUR COMPLICE INSPIRE 

LES MARQUES…

1/ A-dam   2/ By Radouane   3/ Calida   4/ John Frank   5/ Mey   6/ Eminence

LES DESSOUS DES DESSOUS MASCULINS
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