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3 JOURS D’EXPÉRIENCES UNIQUES À 
LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES 

COLLECTIONS LINGERIE X LOUNGEWEAR 
X SWIMWEAR X ACTIVEWEAR X 

ACCESSOIRES 

            Leaders mondiaux sur les marchés Lingerie x Loungewear x 
Swimwear x Activewear, LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 
et INTERFILIÈRE PARIS entrent dans une nouvelle ère en intégrant la 
sphère mode des salons WSN. 
           Cette union marque le début d’une nouvelle approche répondant 
aux attentes d’un public de plus en plus exigeant et avisé. LE SALON IN-
TERNATIONAL DE LA LINGERIE et INTERFILIÈRE PARIS se réinventent 
pour offrir une vision globale où renouveau, audace, engagement et 
positivité sont les maitres mots ! 
            En portant les valeurs de RSE pour une mode durable, en prenant 
l’inclusion et la diversité pour encourager et soutenir les secteurs émer-
gents et engagés, ils souhaitent mettre en exergue l’effervescence, la 
créativité et les innovations de toute la filière pour fédérer l’ensemble des 
acteurs influents du marché.

3 JOURS = 1 BADGE = 5 ÉVÉNEMENTS

            WSN opérant LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE et 
INTERFILIERE PARIS, la synergie se matérialise, dès à présent, par 1 
badge unique donnant accès au plus grand rendez-vous Mode de 
la rentrée Who’s Next l IMPACT l Bijorhca l Salon International de la 
Lingerie l Interfilière Paris.

 

            
UNE OFFRE COMPLÈTE ET INSPIRANTE 

            Pour cette session, LE SALON INTERNATIONAL DE LA 
LINGERIE et INTERFILIERE PARIS accueillent plus de 400 exposants 
‘matières’ et ‘produits’. Marques établies, leaders internationaux,
exposants emblématiques, jeune création et nouvelles pépites … 
ils ont répondu présents !
            Près de 250 marques sont attendues sur le SALON INTERNA-
TIONAL DE LA LINGERIE & EXPOSED (Andrès Sarda, Atelier Amour, 
Aubade Paris, Chantelle & Chantelle X, Coco de Mer, DKNY, Else, 
Empreinte, Freya, Hanro, Heist Studios, Huit, Icone Lingerie, Journelle, 
Le Chat, Lise Charmel, Lou, Love Stories Intimates, Marie Jo, Opaak, 
Paloma Casille, Panty Promise, Pluto, Primadonna, Réjeanne, Sans 
Complexe, Scandale Eco Lingerie, Simone & Simone Pérèle, Studio 
Miyagi, Studio Pia, The Underdays, Undress Code,  Wacoal…)
            Coté INTERFILIÈRE PARIS, près de 150 exposants à découvrir 
sur les différents secteurs #Fabrics #Lace #Embroidery #Accessories 
#Textile Designers #Fibers #Manufacturing (Antik Dantel, Art Martin, 
Berthéas, Bischoff, Boselli & C Bugis, Cintas,  Darquer, Embrex, 
Eurotextile, , Gayou Lace, Grobelastic, Iluna, Innova, Jabouley, Les 
Tissages Perrin, Maison Leveque, Muehlmeier, Willy Hermmann …)
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UNE SCÉNOGRAPHIE HAUTE EN 

COULEURS ! 

            LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE et INTERFILIERE 
PARIS prennent part au voyage initié par WSN et se parent de couleurs.
            Modernisée et repensée, la nouvelle scénographie est signée par 
le Studio Costa-Molinos, co-fondé par Romain Costa, architecte DESL 
influent et créateur de contenu et Adan Molinos, architecte diplomé en 
Espagne et au Brésil. Elle bouscule les codes, provoque de nouvelles 
émotions et raconte une belle histoire.
            Ce duo créatif, avec son langage architectural, offre une 
expérience de visite unique aux visiteurs et une réelle cohérence entre 
les deux salons incontournables de la filière Lingerie. Imaginée comme 
une ‘petite ville’, la scénographie se veut sculpturale et colorée. Des 
événements monumentaux viennent rythmer le salon et créent un 
dialogue entre les différents espaces. Les jeux de volumes et de couleurs 
dessinent une nouvelle circulation et dévoilent quelques zones de 
respiration. La palette chaude d’orange et de mandarine confère une am-
biance chaleureuse. Jouant sur les contrastes, le salon devient écrin où 
la douceur et la délicatesse des matières et des produits sont sublimées.

           

            Dans le Pavillon 4, LE SALON INTERNATIONAL DE LINGERIE 
et INTERFILIERE PARIS, invitent les visiteurs à plonger dans ce nouvel 
univers où chaque espace est repensé : les marques emblématiques à 
l’entrée, les univers créatifs dont EXPOSED au coeur du salon, un seul 
Forum mixant tendances ‘produits’ et ‘matières’ créant le lien entre 
les 2 salons et un espace défilé & conférences, véritable lieu de vie et 
d’échanges installé coté INTERFILIÈRE.

À NE PAS MANQUER !

            LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE et INTERFILIERE 
PARIS prépare un programme inédit d’animations, d’événements, 
d’ateliers et de conférences pour décrypter les tendances, susciter les 
rencontres, stimuler les échanges créatifs et les opportunités business.

            
NOUVELLE ÉNERGIE, NOUVEAUX 

SHOWS ! 

            Le Salon, accompagné par ATO Agency, révèle une nouvelle 
approche des shows Lingerie. A ne pas manquer 3 défilés par jour 
dont The Selection, les it-produits et les pièces phares de la saison !

 DES CONFÉRENCES INSPIRÉES 
ET INSPIRANTES !

            Un décryptage inédit des Tendances produits, matières, 
marché et sociétales.

LE FORUM DE TENDANCES

            Le Forum de Tendances est repensé pour offrir une information 
Mode complète de la matière au produit fini. Avec sa 
scénographie monumentale inédite, il prend place à la lisière entre le 
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE et INTERFILIÈRE pour cristal-
liser les Tendances des saisons Hiver 2023/2024 et Été 2024.
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LE FORUM LINGERIE 
ORCHESTRÉ PAR VANESSA CAUSSE / 

HIVER 2023/2024

‘COLLECTING ICONS’ 
            Les pièces intemporelles se réinventent pour une nouvelle défini-
tion d’une élégance quotidienne où les finitions sont très élaborées. La 
maille est à l’honneur avec douceur et caractère. La palette de couleurs 
neutres se veut rassurante et teintée d’émotions (les nouveaux blancs, 
les couleurs minérales, les teintes stones é rocks…)

‘COMBINING MATERIALS & TECHNIQUES’
            Opulence de matières, sophistication et richesse d’un 
savoir-faire unique. Tout en contraste, les matériaux s’assemblent, se 
complètent pour une offre colorée où les motifs abstraits sont inspirés 
de dessins organiques. Les teintes de bleus ou de verts mettent en 
valeur les nouvelles matières comme la soie, l’organza ou la maille.

 

‘TRANSCENDING ROOTS’ 
            La lingerie seconde peau et sans contrainte est devenue un incon-
tournable. Déclinée dans une palette de couleurs Terres & pigments, elle 
se réinvente, s’adapte à toutes les morphologies et toutes les carnations
 et affirme une nouvelle sophistication. Les matières innovantes offrent 
un confort absolu sans sacrifier l’esthétisme.

‘LIGHTING COLOURS’
            Cette saison, un colorama joyeux s’empare des collections 
lingerie. Les couleurs lumineuses et vitaminées soulignent les courbes, 
accompagnent un mouvement ou subliment un détail. Elles sont une 
réponse positive à la morosité et répondent aux envies d’énergies affir-
mées. La lingerie s’affiche drole, créative et sexy. 
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LE FORUM GÉNÉRAL INTERFILIÈRE 
PARIS BY CONCEPTS PARIS ET SIGNÉ 

PAR JOS BERRY / ÉTÉ 2024
 

           L’été 2024 célèbre l’optimisme retrouvé et la pertinence des ma-
tières. Le forum est une illustration du repositionnement du 
secteur lingerie au coeur de la mode et la multitude de développements 
composant l’ensemble de la garde-robe contemporaine de la mode 
intime. Les technologies avancées en matière de conception 3D, de fils,
 de tricotage et de solutions écologiques font de la lingerie l’un des 
secteurs Mode les plus dynamiques. 

‘ÉVASION ÉPICEE ’ 
            Dans cet échange multiculturel de couleurs, de dessins et d’im-
primés, on retrouve des Interprétations artisanales, des impressions 
en bloc, des batiks et des fonds rustiques. À noter le grand retour des 
dentelles géométriques !

‘MAGNIFICENCE SENSUELLE ’
            Un esprit Couture où se melent opulence de matières et richesses 
des finitions. Cette tendance rassemble impressions organiques, 
placements ornementaux ou guipures légères. Les matières retravaillées, 
surimprimés, pailletées ou métallisées sont reines.

 

 

‘DE DOUCES TRADITIONS’
            La génération Z adore transformer et actualiser les tissus 
vintages. Au programme : upcycling et recyclage de toutes les 
qualités et de lingerie authentiques !

‘CONFORT DOUX ’
            La douceur reste une valeur sure traversant les saisons et pré-
sente dans toutes les classifications de tissus et leurs différentes 
textures (éponge, piqué, gaufré, duveteux…). Cette saison, les proprié-
tés du confort sont au centre du sujet : transport de l’humidité, traite-
ments thermiques et antibactériens

‘ATTITUDE PURE’ 
            Une jolie sélection à découvrir de nouvelles dentelles, 
plis et seersuckers en deniers fins, filets & mesh à toutes les échelles,
imprimés métalliques et lurex doux.

‘SUPER STRETCH ’ 
            Pour une garde-robe active, de jour comme de nuit, l’extensibilité 
à deux et à quatre voies s’adaptent aux gammes de tailles ajustées et 
réduites. La dentelle et les jacquards font leur révolution pour offrir de 
nouvelles propriétés et une sensation de douceur inédite.
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TOUTES 
 LES INNOVATIONS    &                        LES TENDANCES DE DEMAIN

LE SALON  INTERNATIONAL DE LA LINGERIE,  EXPOSED ET  
INTERFILIÈRE PARIS RENDEZ-VOUS LES 21, 22 ET3 JANVIER 2023                         À  PARIS,  
PORTE DE VERSAILLES,                      HALL 4
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CONTACTS MÉDIA 
AKAGENCY / Aleksandra Kawecki 
aleksandra@akagencyparis.com 
06.82.30.35.57 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS ACCRÉDITER 

A propos de WSN — https://whosnext.com

WSN Développement est la société organisatrice des salons parisiens à 
destination des professionnels internationaux de mode, principalement 
marques et distributeurs.WHO’S NEXT, en janvier et septembre, présente le 
pret-à-porter, l’accessoire, la beauté et le lifestyle aux cotés d’IMPACT, 
le rassemblement des initiatives favorisant la transition écologique et soli-
daire, et de TRAFFIC l’événement dédié aux solutions et innovations pour les 
distributeurs et marques de mode.Depuis mai 2021, WSN opère l’organisation 
de BIJORHCA pour la BOCI aux cotés de WHO’S NEXT. Pendant la Fashion 
Week en mars et en octobre, PREMIERE CLASSE présente les accessoires de 
mode accompagnés d’une fine sélection de pret-à-porter.Depuis juillet 2022, 
WSN opère l’organisation du Salon International de la Lingerie et Interfilière 
Paris pour Eurovet aux cotés de WHO’S NEXT.

             

© SOMONELO

platform.wsn.community/registration/633ae618491e5901502ec459?force_new_registration=true



