
mini pièces 
de nuit dans 
des matières 
soyeuses.
mini 
nightwear 
pieces in silky 
fabrics.

casual mix’n’match de mailles 
et tricots pour de nouveaux 
concepts de garde-robe.
New wardrobe concepts, woven 
with knits for casual mix’n’match.

séduction inGénue
innocent seduction

erotique naïveté 
– les remake 
d’« emmanuelle » 
remettent le luxe 
de la séduction 
sur le devant de 
la scène. 
Naive eroticism - 
the remake of the 
Emmanuelle films 
boosts seductive 
luxury.

poids plumes et aspects naturels…
Grâce aux nouvelles fibres.
Yarn developments introduce super 
lightweights with a natural aspect.

Le retour du tanga 
brésilien des années 80. 
Eighties Brazilian tanga is 
back.

nouVeauX uniVers LinGerie
new worlds of lingerie

Motifs minimalistes ou décors 
foisonnants - Tout le secret est 
de méticuleusement re-dessiner, 
re-proportionner les classiques 
lingerie, et de les auréoler 
d’humour et de surprise, à la 
manière des mises en scène du 
très trendy photographe Tim 
Walker.

Minimalist graphics or over-the-
top decoration, the secret is to 
meticulously re-tailor and re-
calibrate the classics of the lingerie 
wardrobe and communicate 
with humour and surprise in the 
footsteps of trend photographer 
Tim Walker.

the attitude

Lorsque la séduction joue la vraie fausse 
naïveté, charme‘n’glam décliné à la faveur de 
looks pastels et tons layette réveillés d’accents 
électriques, glossy rose ou rouge lipstick…, 
univers fait de touches nostalgiques, corsets 
et balconnets délicats, petites robes volantées 
et autres notes pétillantes, le tout rendu 
joliment coquin par des détails plus « femme » 
qu’ « enfant »… Un esprit « jeune couture » 
haut de gamme à décliner bien au-delà de 
l’age et du seul soutien-gorge, en garde-robe 
foisonnante d’accessoires et de coordonnées, 
puzzle de pièces promis à une sexy success 
story…

When Seduction adopts make-believe naivety, 
charm and glamour and adds pastel tones and 
flimsy fabrics enlivened by flamboyant accents, 
glossy pinks or lipstick red to create a nostalgic 
universe featuring delicate corsets and balconnets, 
floating dresses and sparkle, the whole rendered 
provocative by details more woman than child. A 
luxury Young Couture mood which extends well 
beyond the bra into a wardrobe of accessories 
and coordinates, a rich mixture of items to 
promise a sexy success story.

Baby Glam

Un esprit « jeune couture »
       a younG couture mood

and coordinates, a rich mixture of items to 
promise a sexy success story.
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en plus

nuances make-up 
body make-up

autres tons de make-up : les violets 
et cuivrés. Les rouges font leur retour !
The other make-up colours include 
purples and copper tones. Reds are 
back!

un nouveau nightwear 
à l’esprit….cocktail.  
New nightwear with 
cocktail appeal.
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