
DES RETROUVAILLES 
ATTENDUES 

Une expérience inédite à vivre intensément !

Près de 200 marques sont attendues sur cette édition du SALON 
INTERNATIONAL DE LA LINGERIE pour une offre complète #Lingerie 
#Corseterie #Activewear #Loungewear #Chaussants #Homme #Sexy 
et ses acteurs émergents #Organic pour un engagement pour un 
engagement et une mode durable et #Millenials dédié à la nouvelle 
génération. 
ACQUADICOCCO, ANTIGEL, BANANA MOON, BILLI LONDON, BO & BLU, BOTT LINGERIE, CADOLLE, 
CHANTELLE, COSABELLA, DKNY INTIMATES & SLEEPWEAR, EMPREINTE, EVA B BITZER, FREYA 
FURSTENBERG, GOTTEX  , JANINA BORN, JOURNELLE, JUNGLE SOCIETY, LAETITIA BEACHWEAR, 
LAUREN SLEEPWEAR, LELO, LISE CHARMEL, MELISSA ODABASH, MEY, OCCIDENTE, OSCALITO, 
PALADINI, PASSIONNATA, PIERRE MANTOUX, PUNTO BLANCO, RAFFAELA D’ANGELO, RAFFAELA 
D’ANGELO, REJEANNE, SANS COMPLEXE, SIMONE PERELE, SIMONE PÉRÈLE, VALERY, VERDIANI, 
WACOAL, WEISS, YSABEL MORA …

EXPOSED proposera sa vision unique et inédite avec une belle sélection 
de signatures connues et de jeunes designers. 
ARLOE, COASTAL, GIRLFRIEND COLLECTIVE, ICONE, JUILLET JUILLET, KHAVEN, LAUREN PERRIN, 
LOVE ON THE SNOW, NÉNÉS PARIS, NETTE ROSE, OPAAK, PALOMA CASILLE, PANTYS, POSIDONIE, 
PUISSANTE, RÉELLE PARIS, RILKE, RUBAN NOIR, SEAMLESS BASIC, SELIA RICHWOOD, SKINSWEAR, 
SIMONE BY SIMONE PÉRÈLE, YDUUN …

INTERFILIÈRE PARIS, l’unique rendez-vous international des matières et 
accessoires pour les marchés de la #Lingerie #Swim et #Sport, accueillera 
près de 100 exposants sur ces différents secteurs #Fabrics #Lace 
#Embroidery #Accessories #Textile Designers #Fibers #Manufacturing 
ACUNDIS, ALBERT GUÉGAIN, ANTIK DANTEL, ART MARTIN, BE BE COTTON, BERTHEAS, BLUE PEANUT 
STUDIO, BUNTASTIC, CADICA, CHANTY, DARQUER, EN PETIT COMITÉ, ENORA LY, EUROTEXTILE, 
FORSTER ROHNER, GAYOU, HYOSUNG, ILUNA, INTERLINGE – MIATEX, LENZING, LES TISSAGES PERRIN, 
LILA, MG2 CREATION, MUEHLMEIER, NEXTIL GROUP, NOYON, P.W SOLO, PONGEES, POTENCIER, 
PREFORMATEX, PRYM INTIMATES, RIMTEKS, RIVHIL TEXTILES, ROBERT VERNET, ROBERT VERNET 
CREATIONS, ROCLE BY ISABELLA, SANKO, SIVA, STUDIO ILYZIA, SUDEM UNDERWEAR, SUPREME, 
TESSITURA TAIANA, UNION, WILLY HERMANN, YAPARK IC GIYIM …

LE SALON INTERNATIONAL 
DE LA LINGERIE, EXPOSED et 
INTERFILLIERE PARIS 

vous donnent rendez-vous 
les 18, 19 et 20 juin 2022 
à Paris, Porte de Versailles, 
Hall 7.2 pour 3 jours de 
découvertes festives des 
nouvelles collections Lingerie 
x Loungerwear x Swimwear x 
Activewear.

#Rendez-vous 
Les 18,19 et 20 juin 2022
PARIS, EXPO PORTE DE VERSAILLES | HALL 7.2

AZ-AR
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//  CULOTTES EN SCÈNE ! 

Véritable source de créativité et atout mode 
des marques, la culotte s’impose dans toutes 
les collections Lingerie et Swimwear. Elle 
sublime les courbes, aplanit le ventre, cache 
les imperfections et devient invisible sous un 
pantalon. En réponse à la tendance no-bra, la 
culotte se met en scène et tient le premier rôle. 
Pièce iconique, elle se pare d’empiècements de 
dentelle ou de soie, de détails ajourés ou de 
découpes graphiques. La culotte s’affiche chic 
tout en contraste de matières, ose le sexy en 
transparence ou revendique un réel message. 
À suivre le grand retour de la Culotte Boomer 
avec élastiques et volants, signe d’insouciance ! 

//  BODY ENERGY !
    LE BODY, ENTRE LINGERIE ET 
    PRÊT-À-PORTER   

#necklines 
Incontournable des collections, le body se 
décline sous toutes ses formes, ses couleurs et 
ses matières : à manches longues ou courtes, 
en version sexy ou «shapewear»… Aujourd’hui 
le body se montre en mode dessus-dessous 
et s’amuse de superpositions pour créer des 
décolletés ultra-chics. Il joue de transparences 
et ose les mélanges de matières pour proposer 
de nouveaux portés : soie, dentelle, stretch, 
maille 3D …  

// GREEN ! 
    LINGERIE & BEACHWEAR  

La mode se veut plus éthique, durable, circulaire, 
«sustainable». En un mot :  responsable. De 
meilleures conditions de production et plus 
de transparence sont les principales exigences 
des nouveaux consommateurs. Les marques de 
Lingerie et de Beachwear l’ont bien compris et 
s’engagent dans de nombreuses démarches 
responsables. Focus sur ces initiatives qui font 
bouger les lignes ! 

Green, la couleur de la saison ! 
Non seulement dans l’engagement mais 
également à retrouver sur les pièces phares 
des différentes collections. 

// GENDERLESS ! 
    LA LINGERIE SANS CONTRAINTES 

#confort 
Le mouvement libérateur de la parole et du 
corps s’accélère. De nombreuses femmes 
sont à la recherche d’une lingerie sensation 
peau nue, confortable et sans contrainte. Les 
marques se réinventent, de nouveaux concepts 
se dévoilent et les matières innovantes offrent 
un confort absolu sans sacrifier l’esthétique. À 
suivre : des sous-vêtements inspirés par des 
vêtements de sport comme le Yoga. 

LES TENDANCES DE LA SAISON 
Source d’inspiration, le Salon International de la Lingerie

met l’accent sur l’information Mode

Les it-produits de la saison seront exposés dans l’ensemble du salon au plus 
proche des ateliers live, ces expériences inédites qui viennent rythmer la visite des 
acheteurs.  

WI PARIS SIMONE PÉRÈLE HAPPY UNDIES YSABEL MORA
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En Live 
CERCLE DE FEMMES (1)  

Le Salon International de la Lingerie s’engage à 
cristalliser les tendances sociétales à travers des 
expériences événementielles pour une meilleure 
appréhension du marché de demain et pour offrir des 
idées à initier en points de vente.

Laure Dou l’âme : une “mère-veilleuse” personne qui 
partagera sa nouvelle aventure dans l’accompagnement de 
la vie.  De formation hypnothérapeute, Laure Imari, maman 
de trois enfants, veut avant tout d’accompagner les femmes 
à différentes étapes de leur vie. 
www.lauredoulame.fr

En Live 
HUMAN DESIGN 

Apprendre à se connaître en se basant sur sa propre 
naissance et les différents aspects qui l’accompagnent 
(date, lieu et heure précise), tel est le principe du 
Human Design. Un atelier, animé par Melissa Simonot, 
à découvrir chaque jour avec un moment d’échange 
interactif en petit groupe et en séance individuelle de 
10-15 minutes. 

Après un parcours personnel et professionnel riche et 
diversifié, Mélissa a trouvé dans le Human Design des clés de 
compréhension qu’aucun outil ne lui avait apporté jusque-
là. Passionnée par ce système, elle en a fait son métier et 
le partage aujourd’hui. Mélissa a une approche simple, 
douce et positive pour réapprendre à être simplement soi. 
melissasimonot.com
@melissasimonot.

En Live 
BRA FITTING (2) 

Un rendez-vous devenu incontournable du Salon ! 
Tous les jours à 11h et à 15h, Kimmay Caldwell livre 
tous ses secrets dans sa fitting Room :  ajuster son 
soutien-gorge, le phénomène No Bra, révéler sa 
silhouette … 

Kimmay Caldwell, “it-American girl” et experte lingerie, 
partage partout dans le monde et dans les médias ses 
conseils Lingerie. 
www.hurraykimmay.com
 

En Live 
MAQUILLAGE NO GENDER (3)

Une expérience inédite sur le salon ! 
La valorisation du teint pour les femmes et pour les 
hommes. Depuis plusieurs années les initiatives 
en faveur d’un marketing non genré se multiplient 
avec de plus en plus de marques souhaitant monter 
au créneau du « no gender », « gender fluid » ou  
« gender neutral » et révolutionner les codes de la 
consommation. Cet atelier, dans l’air du temps, sera 
un lieu de partage, d’échange, et de maquillage avec 
la marque no-gender 100% française, bio et végan No 
Beauty!

Des expériences inédites, surprenantes et engageantes 

1 2 3

LIVE !  

#engagement #partage #experience
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En Live 
LA LITHOTHÉRAPIE (1) 

Une expérience pour apprendre à équilibrer son corps 
à l’aide des pierres et de leur énergie. La lithothérapie 
s’invite sur le salon pour aborder les bienfaits de la 
thérapie énergétique et ce phénomène de société 
utilisé depuis des millénaires. Morgane Jorge, fondatrice 
de Stones Club, délivre un condensé de good vibes de 
cristaux. 

Morgane Jorge, ancienne manageuse d’artistes dans la 
musique électronique, a répondu à l’appel des pierres. Avec 
Stones Club, elle partage désormais ses connaissances en 
lithothérapie afin d’aider les gens à travers des kits répondant à 
des problématiques de la vie quotidienne. https://stonesclub.fr

En Live 
LE SHOP GAPIANNE (2)  
___Exposed 

La première plateforme française de bien-être intime 
et sexuel, Gapianne, dévoile sur le salon une sélection 
d’essentiels intimes pour les femmes. Ce lieu inclusif, où 
les normes sont exclues, permet d’apporter un nouveau 
regard sur l’intime et la sexualité à tous les âges. 

En créant Gapianne, Marine Boucherit et Anne-Cécile Descaillot 
ont souhaité mettre au centre des discussions l’intime, sous ses 
différentes formes, en tant que « Self Care ». Être à l’écoute de 
soi et de son corps c’est apprendre à se connaître, à s’accepter 
et à s’aimer. Gapianne propose une sélection sur-mesure de 
soins et d’objets adaptés aux différents moments de la vie d’une 
femme. Plaisir intime, règles, maternité, ménopause mais aussi 
consentement, libido et IST, tous les sujets sont abordés avec 
respect, sur leur plateforme.  www.gapianne.com

#engagement #partage #experience

1 2

LIVE !  
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LES DÉFILÉS
Temps forts du salon et shows inclusifs   

Un show chorégraphié mixant les grandes 
tendances Lingerie, Loungewear et Swimwear. 
Un défilé libre, joyeux et coloré. Un esprit 
radicalement groovy, où la bonne humeur est 
au rendez-vous ! 

On exulte sa folie, on danse, on s’amuse … 

Plus un défilé « Sélection » présentant  
la sélection du salon et les pièces phares de 
la saison.  

Les must-have de la saison, présentés sur scène lors de 2 shows prestigieux
tous les jours à 14h et à 16h30

NÉNÉS LISE CHARMEL AUBADECHANTELLE BOTT
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AFFICHE ÉGALEMENT UN PROGRAMME PROPICE
À L’INSPIRATION, AUX ÉCHANGES ET

AUX RENCONTRES POUR
TOUS LES ACTEURS INFLUENTS DU MARCHÉ. 



Ce nouveau Forum Interfilière Paris se veut une véritable « GARDEN PARTY » présentant les 
tendances Automne-Hiver 23/24. La notion de saisonnalité s’estompe et c’est tant mieux ! 
Ce forum est une réelle célébration et une découverte de toutes les envies et tous les désirs 
refoulés mettant en exergue un nouvel état d’esprit de consommateurs avec une pléthore 
d’attentes centrées autour du bodyfashion, allant de l’éco-vertu au glam’ des années 70’ et 
90’. 

LE FORUM GÉNÉRAL 
INTERFILIÈRE PARIS  
   by Concepts Paris

// IMAGINATION 
dévoile un univers, à la fois, ultra-léger, 
féérique et super fonctionnel. Une apparente 
contradiction rendu possible grâce aux 
dernières technologies des fibres et des tricots. 
Le mignonisme est de retour pour découvrir 
de nouveaux imprimés et de nouvelles 

broderies dotés d’une touche d’humour et 
de modernité graphique. Les jolies petites 

fleurs font leur grand retour sur des tissus 
répondant aux nouvelles exigences 
des consommateurs. Exit les imprimés 
sages, bienvenus aux jerseys à bord 
franc, aux sweat doudous et aux 
velours imprimés.

// LAVA
incarne un sexy explosif, inédit et 
créatif, éclatant de couleurs. Dans ce 
thème, on retrouve des effets brillants, 
des motifs organiques et un esprit faune. 
De grandes fleurs façon Ikat, des soies, 
des satins tissés et tricotés, des plissés aux 
côtelés se mêlent aux dernières dentelles 
Leavers. À découvrir de nouveaux design et 
motifs guipure, des jacquards inspirés des 
traditionnels brocarts.
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// ESCAPE
est un melting-pot de références retro 
et solutions digitales pour une garde-
robe qui traverse les saisons et les 
usages. Du clubwear, de l’activewear 
et du streetwear aux accents casual 
Californiens esprit Tom Ford. Ce 
thème dévoile des textures et des 
imprimés aux couleurs vives, de 
la faussse fourure, des élastiques 
à logos et des jacquards. Le tricot 
marque son grand retour avec des 
imprimés répétitifs pour des maxi robes 
homewear. Les dentelles polyvalentes 
4-way stretch et le jersey interlock à bord 
franc font la part belle au bodyfashion 
gainant à taille unique ou réduite.

// MUSHROOM
est une invitation à se 
promener en forêt et 
humer les arômes boisés 
et épicés. Le mycélium 
du champignon est 
composé d’un réseau de 
ramifications souterraines 
et il est fort possible qu’il 
devienne une alternative 
au plastique. On le retrouve 
déjà comme liant pour le 
cuir végétal. Dans ce thème, 
on retrouve des dentelles 
structurées des effets de surface, 
des broderies étonnantes avec de 
nouveaux imprimés et résilles. Tous les 
unis sont écoresponsables aux teintures 
exclusivement végétales.  

// SHETLAND
est un deuxième thème boisé qui renvoie 
à l’artisanat et aux couleurs inspirées 
par l’Écosse et ses traditions de filage, 
de tissage et de tricot. Cette tendance 
familiale sans restriction de genre ou 
d’âge. Les maîtres mots sont cosy et 
calme, autrement dit Còsagach en 
Gaelic écossais, un équivalent du Hygge 
Nordique. Focus sur les modèles de 
tricots Fairisle, carreaux, tartans, mailles, 
nouvelles laines mélangées et chaîne 
et trame douillets. On aime également 
les imprimés « vie dans la forêt », sans 
oublier, 2024 sera l’année du Lapin en 
Chine et le mignonisme est à l’honneur !  

LE FORUM GÉNÉRAL 
INTERFILIÈRE PARIS  
   by Concepts Paris
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La reconsommation face au défi de la 
déconsommation
Les nouveaux enjeux de la RSE

La question n’est plus de savoir si on 
doit consommer moins, ou consommer 
mieux. Ni de savoir si on doit consommer 
autrement, et pourquoi. C’est une 
certitude : chacun doit consommer 
moins, mieux et autrement. Sur le marché 
de la mode plus qu’ailleurs. La question 
qui exige réponse est « comment ». 
Comment répondre à cette volonté 
désormais affichée du consommateur 
prêt à modifier radicalement ses 
comportements d’achat et changer ses 
modes de consommation. S’ils sont 
prêts à se comporter en personnes 
responsables, les consommateurs atten-
dent beaucoup plus et bien mieux des 
entreprises. 

DES CONFÉRENCES
HAUTEMENT INSPIRANTES 

___   Interfilière Paris  ___

Quel sera le monde d’après ?
A quoi faut-il s’attendre ? 
Y-est-on préparé ?

Rupture, temporalité, modèle alternatif, 
petits gestes, vrais gens, système 
ancien, hyperconsommation, nouvelle 
croissance, temporalité, relocalisation, 
dépendance, approvisionnements, dette, 
dérèglement climatique … 
chacun de ces mots pèse lourd dans la 
balance. Le monde d’hier n’est plus celui 
d’aujourd’hui. 
Et encore moins celui de demain. 

by Dominique Demoinet 

Et toujours les temps forts Tendances proposés par les experts comme
Carlin Creative Trend Bureau, Concepts Paris, Entada Textile, Peclers Paris, ...
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#MERCI
Hâte de vous retrouver !

Contact Akagency | Aleksandra KAWECKI

aleksandra@akagencyparis.com 
+ 33 1 44 88 21 23   |   + 33 6 82 30 35 57 

MESURES SANITAIRES RECOMMANDÉ / Comexposium a tenu une centaine d’événements depuis le mois de septembre, qui se sont tous 
déroulés dans de bonnes conditions avec la mise en place de gestes barrières. Le protocole sanitaire en vigueur sur nos événements fonctionne 
bien et le masque est obligatoire. Le taux de vaccination en France est l’un des plus élevés d’Europe, ce qui nous permet d’être confiants. Nous 
préparons donc nos prochains événements comme prévu tout en restant attentifs aux protocoles sanitaires et respect des règles barrières.

Chez Comexposium, notre métier est de créer des connections. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous 
rassemblons les communautés pour produire des opportunités de business et de réseau.

Le groupe Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans des manifestations BtoC et BtoB, 
couvrant différents secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, 
l’optique et les transports. Comexposium accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. 
Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, 
Canada, Chine, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Philippines, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et la Turquie. www.comexposium.fr  


