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AW23/24

‘ JANVIER 2023 SONNE L’HEURE DU RENOUVEAU PORTE DE 
VERSAILLES. EN INTÉGRANT LE SALON INTERNATIONAL 

DE LA LINGERIE ET INTERFILIÈRE PARIS DANS LA SPHÈRE MODE 
DES ÉVÉNEMENTS WSN, C’EST UNE NOUVELLE DYNAMIQUE QUI 

SE MET EN PLACE POUR L’INDUSTRIE.

TOUS ENSEMBLE, FABRICANTS, MARQUES, CRÉATEURS ET 
ORGANISATEURS, NOUS SOMMES PORTÉS PAR LES MÊMES 

ENVIES ET PASSIONS DE CRÉATION, DE SAVOIR-FAIRE, DE BELLES 
MATIÈRES ET D’EXCELLENCE DANS LA CAPITALE DE LA MODE.

 NOUS PENSONS QUE CETTE INSPIRATION MUTUELLE 
AUGURE DE NOUVELLES ÉNERGIES, EXPÉRIENCES ET RELATIONS 

QUI FONT L’ADN MÊME DE WSN : L’OUVERTURE D’ESPRIT. 
CETTE DERNIÈRE REJOINT NOTRE PHILOSOPHIE QUI A TOUJOURS 

FAIT RIMER BUSINESS ET CONVIVIALITÉ.

PLACE À UNE NOUVELLE SYNERGIE, À UNE NOUVELLE 
CARTOGRAPHIE WSN ACCESSIBLE DÈS À PRÉSENT GRÂCE 

À UN BADGE UNIQUE POUR DÉCOUVRIR WHO’S NEXT, 
IMPACT, BIJORHCA, LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 

ET INTERFILIÈRE PARIS.

 TOUTES LES INNOVATIONS SONT PRÉSENTES, TOUTES 
LES FEMMES SONT AU RENDEZ-VOUS, TOUS LES CORPS SONT À 

L’HONNEUR. LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE 
FAIT PEAU NEUVE ET ENGAGE LA RÉFLEXION SUR UNE NOUVELLE 

FAÇON DE PORTER LA LINGERIE

AUDACE ET DÉSIRABILITÉ SONT LES MAÎTRES MOTS DE CETTE 
NOUVELLE ÉDITION. UNE INVITATION À S’INSPIRER DES 

CHANGEMENTS ET À RÉINVENTER UN MONDE DE POSSIBILITÉS.

PLUS QUE JAMAIS, PLACE AU RASSEMBLEMENT, 
À L’UNION ET AUX GRANDES AMBITIONS POUR PLUS 

D’INTERACTIONS ET D’INSPIRATIONS. ’

( edito )

by Frédéric Maus,CEO WSN & Président Eurovet
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 Marché de la Lingerie & Chaussant Femme
2022 sur 10 mois : 1.526 milliards 

+ 2,5% VS 2021
La lingerie de jour femme progresse en volume et en valeur, les Françaises achètent plus de pièces à un prix moyen 

plus élevé. La hausse du prix moyen d’achat est transversale.
La lingerie représente 12,9% des dépenses de l’habillement femme et le chaussant 2,8%. 

Les chaines de centre-ville et les indépendants repartent à la hausse sur la lingerie femme. Internet subit le contrecoup de la 
pandémie et les GSA sont en difficulté sur ce marché.

Marché du sous-vetement Masculin 
2022 sur 10 mois : 397 350 000 €

+ 3,3% VS 2021
Le sous-vetement masculin, comme sur la femme, progresse en volume et en valeur ; 

c’est la fréquence d’achat et le prix moyen qui explique cette belle croissance. 
Les sous-vetements masculins représentent 6,1% des dépenses de l’habillement homme et le bain 1,2%.

Les GSA maintiennent leur leadership sur les sous-vetements homme. Internet subit le 
contrecoup de la pandémie. Les chaines de périphérie et les spécialistes sport gagnent 

des parts de marché.

LE MARCHÉ FRANCAIS
DE LA LINGERIE, UNE BELLE 

DYNAMIQUE !

(#)

MARCHÉ FRANÇAIS LINGERIE ET CHAUSSANT FEMME 15 ANS ET +DE JANVIER À OCTOBRE 2022
(DONNÉES JANVIER-OCTOBRE 2022) 

Les secteurs de la Lingerie Femme et du sous-vetements Homme se portent bien avec de belles 
progressions en volume et en valeur.

SOURCE : KANTAR X SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE X LA FÉDÉRATION MAILLE, LINGERIE & BALNÉAIRE.

^

^

^

^



SOURCE. : PROMINCOR – LINGERIE FRANÇAISE X LA FÉDÉRATION MAILLE, LINGERIE & BALNÉAIRE

LA LINGERIE FRANÇAISE 
S’EXPORTE À 

NOUVEAU BIEN !

(#)

^

^

 Total Export lingerie de jour femme sur 8 mois 
en 2022= 320 918 136 €

+ 6,24 % VS 2021

Total Export lingerie de nuit femme sur 8 mois
en 2022=91 768 681 €

+ 32,41 % VS 2021

Marché très dynamique sur la lingerie /
Pyjama/Nuisette de nuit

+ 61,40 % VS 2021

Export chaussant collants sur 8 mois en 
2022 = 91 768 681 €

+ 16,86 % VS 2021 + 16,74 % VS 2019

 UN MARCHÉ ULTRA DYNAMIQUE POUR LES PIÈCES LINGERIE 
DE NUIT, PYJAMA ET NUISETTE AVEC  

+ 61,40 % VS 2021

(09)  
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‘ INSPIRER, PROVOQUER DES ÉMOTIONS, INFORMER, 
ÉCHANGER, RACONTER DE BELLES HISTOIRES, 

PRÉSENTER TOUTES LES INNOVATIONS ET LES TENDANCES 
DE DEMAIN ’

(#)
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(13)  (BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE)

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.

LE SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE et INTERFILIÈRE PARIS 
se réinventent pour réunir tous les acteurs de la filière mondiale et offrir 
une vision globale où renouveau, audace, engagement et positivité sont 
les maitres mots..

UNE OFFRE SELECTIVE DE 
370 EXPOSANTS

SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE : 250 exposants 
dont 34% de nouvelles marques et 23% de marques françaises.
INTERFILIÈRE PARIS : 120 exposants à découvrir sur les 
différents secteurs. 

#FABRICS #LACE #EMBROIDERY #ACCESSORIES #TEXTILE DESIGNERS 
#FIBERS #MANUFACTURING

PLUS QU’UN NOUVEAU PLAN, UNE 
NOUVELLE ARCHITECTURE DE SALON

La nouvelle scénographie offre une expérience de visite unique et une 
réelle cohérence entre les deux salons incontournables de la filière Lingerie. 
Les jeux de volumes et de couleurs dessinent et rythment une nouvelle 
circulation. La palette chaude d’orange et de mandarine confère une am-
biance chaleureuse. 

Modernisé et repensé, le plan du salon bouscule les codes et invite les visi-
teurs 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 DE TENDANCES mixant tendances 
produits  et matières  créant le lien entre les 2 salons et un ESPACE DÉFILÉ & 
CONFÉRENCE, véritable lieu de vie et d’échanges installé coté 
INTERFILIÈRE.
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UN ESPACE DÉFILÉS & CONFÉRENCES 
ULTRA FÉDÉRATEUR

 
Géographiquement coté INTERFILIÈRE PARIS, ce nouvel espace, à l
a scénographie étonnante, offre un véritable écrin pour décrypter les 
tendances, susciter les rencontres, stimuler les échanges créatifs et les 
opportunités business.

NOUVELLES ÉNERGIES, NOUVEAUX 
SHOWS !

L’organisateur, accompagné par ATO Agency, souffle un vent de modernité 
et d’audace pour la création de ses shows Lingerie.

3 DÉFILÉS PAR JOUR

10H30 : HUMAN NATURE
une inspiration minérale et organique.

14H00 : LIGHTING COLOURS
une ode aux couleurs lumineuses et à l’énergie retrouvée

16H30 : THE SELECTION 
les it-produits et les pièces phares de la saison 

(tous les jours sauf le lundi)

DES CONFÉRENCES INSPIRÉES ET 
INSPIRANTES !

Un décryptage inédit des Tendances produits, matières, marché et socié-
tales. Le programme complet des conférences est à découvrir sur le site 
internet. À ne pas manquer ! La conférence Sexual Welness animée par 
la journaliste et chroniqueuse Maïa Mazaurette suivie d’une dédicace de 
son livre. La présentation des Tendances Interfilière Paris réalisée par 
Jos Berry, en partenariat avec Sanko  (SUR INVITATION UNIQUEMENT)

UN RESTAURANT POUR UNE 
EXPÉRIENCE CULINAIRE INÉDITE TOUTE 

LA JOURNÉE
 
MPépite, le label food haute-couture avec son chef exécutif Rémy Bererd 
et Quentin Lechat, Le Chef Patissier du Royal Monceau - Raffles Paris, 
offre un service à table et un point de vente à emporter de haut vol.

(BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE)

UN RESTAURANT POUR UNE 
EXPÉRIENCE CULINAIRE INÉDITE TOUTE 

LA JOURNÉE
 
MPépite, le label food haute-couture avec son chef exécutif Rémy Bererd 
et Quentin Lechat, Le Chef Patissier du Royal Monceau - Raffles Paris, 
offre un service à table et un point de vente à emporter de haut vol.

 

Une offre complète toute la journée avec : Petit-déjeuner - Déjeuner à la carte 
ou menu (entrée / plat ou entrée / plat / dessert) - Salon de thé avec les créa-
tions de Quentin Lechat, Chef Patissier du Royal Monceau - Raffles Paris.

Récompensé par 1 Toque par le guide Gault & Millau et par 2 fourchettes par 
le Guide Michelin, Rémy Bererd propose une cuisine française colorée, conviviale 
et parfaitement exécutée. 

Quetin Lechat, Le Chef Patissier du Royal Monceau - Raffles Paris, aime aller à 
l’essentiel, sans trop de technique démonstrative, mais avec l’obsession de la fraicheur et de 
la gourmandise avec pour idéal, l’élégance. Le dessert doit etre sobre, se suffire à lui-meme, 
respecter son intitulé et ne pas etre trop bavard, ni se renier dans le ‘dé-sucré’. 

Lancé en 2021 par deux passionnées de gastronomie, Sonia Dupuis et Lucille Jasmin, MPépite 
livre des expériences culinaires melant savoir-faire de grands chefs, art de la table à la française 
et créativité de jeunes designers.
          
https://mpepite.fr
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(BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE) (15)  (BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE)

UN CONCEPT STORE DE LINGERIE 
VINTAGE EN EXCLUSIVITÉ SUR LA ZONE 

EXPOSED
 
Vivre de belles histoires vintage..Coup de coeur pour les pièces lingerie, 
corseterie et nuisettes sélectionnées par Camée Léone, le e-shop parisien 
vintage empreint de singularité et féminité. 

https://cameeleone.com

SANS OUBLIER, L’ESPRIT FESTIF 
SIGNÉ WSN POUR VIVRE INTENSÉMENT 

L’EXPÉRIENCE SALON !
 
Un programme inédit d’happenings et de soirées pour partager encore de 
belles histoires entre business et convivialité
 

LE BAR INTERFILIÈRE PARIS

Pour cette édition, un nouvel espace de convivialité est offert aux 
exposants d’Interfilière Paris qui bénéficieront d’un 
bar gratuit toute la journée (café, bière et champagne à partir de 17h)

MAISON BOISSIER, LE SAVOIR-FAIRE DE 
LA CONFISERIE DE LUXE

 Maison Boissier élabore une confiserie de luxe naturelle aux fleurs & aux 
fruits, célébrée par Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, et qui réga-
lait déjà les belles élégantes de Paris. Une boutique éphémère prend place 
dans les allées du Salon pour partager ce savoir-faire gourmand inégalable.
 
Du haut de ses deux siècles, la Maison Boissier a su conserver toute sa fraicheur et entretenir 
avec grace le lien avec son illustre passé de confiseur parisien. Fondée en 1827 par Bélisaire 
Boissier, originaire du sud de la France, la Maison Boissier confiseur est indissociables du Paris de 
la Belle Époque avec ses friandises et ses sucreries dont les écrins sont décorés par les meilleurs 
illustrateurs du moment.

https://maison-boissier.com

C
AM

ÉE
 L

ÉO
NE

M
AI

SO
N 

BO
IS

SI
ER

M
AI

SO
N 

BO
IS

SI
ER

AT
O

 D
ES

IG
N



M
EY



LE FORUM DES TENDANCES
AW23—24 

SALON INTERNATIONAL 
DE LA LINGERIE

#
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(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

COLLECTING 
ICONS  

(1)

LOVE AND HATE

MARIE CLAIRE

SEMI-ROMANTIC



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

LES PIÈCES INTEMPORELLES SE RÉINVENTENT POUR UNE NOUVELLE DÉFINITION D’UNE ÉLÉGANCE 
QUOTIDIENNE OÙ LES FINITIONS SONT TRÈS ÉLABORÉES.LA MAILLE EST À L’HONNEUR AVEC DOUCEUR ET 
CARACTÈRE EN S’ENCANAILLANT DE JEUX DE TRANSPARENCES.LA PALETTE DE COULEURS NEUTRES SE 
VEUT RASSURANTE ET TEINTÉE D’ÉMOTIONS. LES NOUVEAUX BLANCS, LES COULEURS MINÉRALES
ET LES TEINTES STONES ET ROCKS CONVOQUENT LES ÉLÉMENTS ENTRE CIELET TERRE. ENCLINS À 
SOULIGNER LES TEXTURES COMME À RENOUER DES LIENS FORTS AVEC LA NATURE, CES TONS SE 
MUENT EN UNE OMNIPRÉSENCE CHROMATIQUE POUR CÉLÉBRER UNE FÉMINITÉ DÉLESTÉE DE SES CARCANS.

(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24) (19)  

NUDEA

FIFHT SENSE



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

LIGHTING 
COLORS  

(2)

COSABELLA

LEONESSA MOODZ

TIZZ AND TONIC



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

CETTE SAISON, UN COLORAMA JOYEUX S’EMPARE DES COLLECTIONS LINGERIE. ‘GIRLS JUST WANNA HAVE 
FUN’, LA POP DES EIGHTIES DE CINDY LAUPER RÉSONNE DANS CETTE PALETTE DE COULEURS COMME UNE 
ÉVIDENCE. LUMINEUSES ET VITAMINÉES, ELLES SOULIGNENT LES COURBES, ACCOMPAGNENT UN MOUVE-
MENT OU SUBLIMENT UN DÉTAIL.CES NUANCES NÉONS OU PIGMENTÉES SONT UNE RÉPONSE POSITIVE À LA 
MOROSITÉ ET RÉPONDENT AUX ENVIES D’ÉNERGIES AFFIRMÉES. LA LINGERIE S’AFFICHE DROLE, CRÉATIVE ET 
SEXY. ELLE DEVIENT ACCESSOIRE DE MODE POUR RÉCHAUFFER LES CORPS ET LES COEURS.

(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24) (21)  

AXAMI

JOURNELLE

LOVE STORIES

PUNTOE



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

TRANSCENDING 
ROOTS  

(3)

NINA VON C

NUDEA

WEAREJOLIES



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

LA LINGERIE SECONDE PEAU ET SANS CONTRAINTE EST DEVENUE UN INCONTOURNABLE. LE MOUVEMENT 
LIBÉRATEUR DE LA PAROLE ET DU CORPS S’ACCÉLÈRE ET LES FEMMES SONT À LA RECHERCHE D’UNE LIN-
GERIE SENSATION PEAU NUE.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. LE NUDE SE DÉCLINE DU ROSE AU CHOCOLAT EN PASSANT PAR LES TEINTES 
CANNELLE, HAVANE OU ACAJOU.LES MATIÈRES INNOVANTES OFFRENT UN CONFORT ABSOLU SANS SA-
CRIFIER L’ESTHÉTISME. LA TECHNOLOGIE SANS COUTURE DITE ‘SEAMLESS’ PERMET D’OBTENIR UN EFFET 
SECONDE PEAU EN MICROFIBRES SYNTHÉTIQUES MAIS ÉGALEMENT EN COTON.

(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24) (23)  

MOODZ

NATORI

SKARLETT BLUE



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

COMBINING 
MATERIALS & 

TECHNIQUE  

(4)

ELOMI

EMPREINTE

FANTAISIE 

LOUISA BRACQ



(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24)

FANTAISIE 

CETTE TENDANCE EST UN HOMMAGE À CE MÉTIER SÉCULAIRE DE CORSETIER OÙ LA PASSION DU BEAU 
EST AU COEUR DE LA CRÉATION : RIGUEUR, PRÉCISION, INNOVATION, 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. LA LINGERIE SE PARE D’EMPIÈCEMENTS, DE DENTELLES, DE BRODERIES, DE DÉ-
TAILS AJOURÉS OU DE DÉCOUPES GRAPHIQUES.LES TEINTES DE BLEUS OU DE VERTS METTENT EN VALEUR 
LES BELLES MATIÈRES COMME LA SOIE OU L’ORGANZA..

(LE FORUM DES TENDANCES AW23—24) (25)  

ATELIER AMOUR
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LES MATIÈRES PRÉCIEUSES 
FONT LES BEAUX JOURS 

DU MARCHÉ DE LA LINGERIE 
ET DU PRÊT-À-PORTER
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LES MATIÈRES PRÉCIEUSES FONT 
LES BEAUX JOURS

DU MARCHÉ DE LA LINGERIE… 
ET DU PRÊT-À-PORTER

Les Leavers d’exception, les broderies luxueuses et les dentelles raffinées 
ont le vent en poupe. Ni la crise, ni la pandémie ne semblent avoir touché
le marché du haut de gamme qui atteint des ventes record sur le secteur de 
la lingerie. Portées par le repli sur le ‘made in’, les matières précieuses ont 
une belle carte à jouer pour les saisons à venir.

UN MARCHÉ PORTEUR

C’est une très bonne nouvelle que le marché de la lingerie attendait : la 
demande de matières luxueuses a été sans précédent en 2022. 
Cela n’était pas arrivé depuis longtemps. Certains de nos clients lingers 
affichent une croissance à deux chiffres, bien mieux que les clients 
du pret-à-porter ou meme de la Haute Couture’ , s’enthousiasme Franck 
Léveque, à la tete de la grande maison de broderies éponyme. 
Il n’en faut pas plus pour voir les broderies Leveaux se réjouir et enfoncer 
le clou : ‘ Nous profitons pleinement de l’achat ‘sortie de crise’, l’achat 
plaisir. Nous développons notre offre lingerie qui atteint désormais 60% 
de notre chiffre, confie Benjamin Leveaux. L’envolée des commandes de 
Leavers fait les beaux jours des dentelliers français :

(LES MATIÈRES PRÉCIEUSES)

‘La crise n’a pas touché le marché de la lingerie qui profite de la poussée du 
Made in France. Quant au marché du pret-à-porter, on sent un redémar-
rage post-covid depuis le début de l’annéeé, note Edith Vallat, directrice 
artistique chez Sophie Hallette. Tous les dentelliers européens, français, 
allemands ou italiens, qui jouent la carte du ‘made in’ se frottent les mains. 
D’autant plus qu’au-delà de facteurs purement conjoncturels, un phéno-
mène sociologique se fait sentir comme l’explique Zoya Rutskaya-Sebek, 
directrice générale de la transformation chez le dentellier allemand Chanty : 
‘ Les acheteuses de 20/25 ans, qui jusque-là portaient surtout de la lingerie 
confort en microfibre, entrent sur le marché de la dentelle. Elles adorent 
les matières précieuses de nos grands-mères et optent pour des dentelles 
plutot classiques au design simple’. A l’inverse des 30/35 ans qui s’orientent 
sur des dentelles modernes aux motifs plus contemporains.

PLUS CRÉATIFS QUE JAMAIS

De mémoire d’esquisseur, jamais le marché des belles matières n’avait osé 
etre aussi créatif. ‘Nous introduisons des fils plus luxueux encore dans 
notre gamme Leavers avec du lurex et d’autres fils métallisés que nous 
glissons en petites touches discrètes’, précise Albert Ryckeboer, esquisseur 
en dentelles chez Noyon. Adeline Sapin, directrice artistique de la maison 
Solstiss, choisit de développer sa gamme de dentelles stretch : ‘Les lingers 
ne regardent pas le prix. Ils veulent des choses uniques et cherchent des 
Leavers élastiques avec des dessins abstraits, animaliers ou géométriques 
et des grandes largeurs qu’ils ne trouvent pas ailleurs’, note-t-elle sans de 
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(LES MATIÈRES PRÉCIEUSES) (29)  

sans cacher son envie d’aller plus loin avec de nouvelles Leavers stretch 
enrichies de fils métalliques. Le marché de la lingerie qui représentait 
5% des activités du dentellier Jean Bracq il y a 5 ans, est passé à plus de 
35% aujourd’hui. ‘Cela nous permet d’attendre le retour du marché de la 
robe de mariée notamment’, ajoute Julien Bracq. Grand exportateur, et 
pénalisé de fait par les incertitudes du marché mondial, le dentellier de 
Caudry renforce ses activités sur l’hexagone et multiplie les développements 
en broderies et guipures avec les partenaires locaux. ‘Nous innovons avec 
des bandes travaillées spécifiquement pour la lingerie, avec des Leavers à 
motifs droits et gauches, très délicats à réaliser’, signale Julien Bracq.

DES EFFETS BÉNÉFIQUES

Depuis quelques mois, le marché du pret-à-porter semble frémir sous 
la dynamique du marché de la lingerie avec une demande croissante de 

développements propres : logos, sigles, dessins spécifiques en lien avec 
l’ADN de la marque. ‘De nombreux acteurs du PAP utilisent les dentelles 

développées pour les lingers. Aujourd’hui la lingerie devient l’acteur principal 
du marché de la mode. C’est un bien pour le marché du pret-à-porter qui se 
cherche ‘affirme Edith Vallat chez Sophie Hallette. Le marché de la lingerie, 
très novateur en termes de formes et de placement de la dentelle, l’inspire. 
La créativité s’interprète aussi dans des versions plus décontractées : chez 

Noyon, la gamme de dentelles jacquards tricotées sur métiers Karlmayer 
se veut moins ‘uxueuse’ avec des qualités all-overs bistretchs d’esprit plus 

sport ou des motifs art déco plus modernes. Chez les brodeurs aussi, 
l’heure est à la création sans borne : reconnue pour sa créativité, la maison 
Lévêque double ses propositions de dessins et innove avec des broderies 
métallisées ou pailletées. Comme une évidence, la création est désormais 

aussi noble que responsable : les développements de dentelles ou de 
broderies intègrent systématiquement ou presque des matières certifiées et 

des cotons bios. 

DES INVESTISSEMENTS JUSTIFIÉS

Alors que l’année 2023 laisse planer des doutes avec l’ombre de mois 
plus compliqués compte-tenu d’une inflation qui pourrait, dès le premier 
trimestre, grimper en France jusqu’à 7%, l’heure n’est pourtant pas au 
pessimisme. Loin de là. En investissant dans des métiers plus perfor-
mants, dentelliers et brodeurs ont pris les devants. Objectif : améliorer la 
productivité et la réactivité. Chez Jabouley Dentelles, la modification du 
système électronique des métiers jacquards Karlmayer a permis de fiabiliser 
la production en améliorant encore la qualité, orientée 0 défaut. Maison 
Léveque a réduit le nombre de ses machines à broder, de 12 à 9, mais en 
augmente la productivité grace à un fonctionnement nettement plus rapide. 
‘Il y a un signe encourageant qui ne trompe pas, signale au passage Franck 
Léveque : nous relivrons au Portugal ce que nous ne faisions plus depuis 
des années, ainsi qu’au Maghreb, et nettement moins en Asie’. Sophie 
Hallette a fait rentrer deux nouveaux métiers jacquard Karlmayer de dernière 
génération beaucoup plus performants, destinés en priorité aux  gros 
clients. Quant aux broderies Leveaux le parti pris a été d’investir en 2022 
dans l’ennoblissement avec la création d’un vrai pole ennoblissement 
totalement intégré. Ajouter de la valeur aux produits, sublimer la matière, 
faire de nos broderies des articles d’exception, c’est là notre vrai métier, 
conclut Benjamin Leveaux.

(LES MATIÈRES PRÉCIEUSES)
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FORUM TENDANCES SS24
INTERFILIÈRE PARIS

#
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Dans cet échange multiculturel de couleurs, de dessins et d’imprimés, on retrouve des interprétations artisanales, des 
impressions en bloc, des batiks et des fonds rustiques. À noter le grand retour des dentelles géométriques !

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.

 

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

La douceur reste une valeur sure traversant les saisons et présente dans toutes les classifications de tissus et 
leurs différentes textures (éponge, piqué, gaufré, duveteux…). Cette saison, les propriétés du confort sont au centre du sujet : 

transport de l’humidité, traitements thermiques et antibactériens.

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.

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.

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 matières. 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.

(#)

EVASION ÉPICÉE

MAGNIFICIENCE SENSUELLE

DE DOUCES TRADITIONS

CONFORT DOUX

ATTITUDE PURE

SUPER STRETCH
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COUP DE CŒUR !
 LIBERTÉ, ÉCO-RESPONSABILITÉ 

ET SORORITÉ

#
(35)  



(36)  (COUP DE COEUR)

‘ PORTÉE PAR DE NOUVELLES VALEURS, LA JEUNE CRÉATION 
S’ENGAGE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 

RÉFLÉCHIT À LA DURABILITÉ DES PRODUITS, MAIS AUSSI SOUTIENT 
LES FEMMES AU QUOTIDIEN VIA L’ENTRAIDE ET LE PARTAGE ’

HEIST



(COUP DE COEUR)

De plus en plus engagée, la jeune création continue de faire souffler un vent 
de nouveauté qui impacte déjà les grandes marques et remet toute 
l’industrie en question. Au coeur des préoccupations, l’éco-responsabilité 
est LE défi majeur. Fabriquer moins et mieux et avoir des engagements 
sur le long terme, ces préoccupations sont devenues la raison d’etre des 
jeunes marques.

PLUS DE PROXIMITÉ

Le Salon International de la Lingerie accueille de nouveaux noms qui 
marchent sur ce chemin. Des créations chics et en soie du label berlinois 
Zodiaque, aux pyjamas de Moon + Mellow designés en Irlande, mais 
fabriqués avec un atelier partenaire au Portugal, l’heure est au sourcing et à 
la proximité des partenaires. Ainsi, Nnide, bien qu’avec des racines scandi-
naves, a choisi de miser sur la qualité irréprochable du Made in Italy. 
Nous avons confié la réalisation de nos collections à une petite usine du 
nord du pays qui valorise le bien-etre des employés et la protection de 
l’environnement”, explique la marque. Idem chez Miyagi, lancée en Autriche 
par deux amies. Matière principale des dessous, le micromodal est fabriqué 
dans le pays selon un procédé de recyclage innovant. Place à des dessous 
épurés et seconde peau, joliment féminins, à l’instar de ceux proposés par 
Nudea qui sublime un fil en microfibre recyclée à 82% (voir à 90% en Nylon 
recyclépour la gamme sans couture). Tandis que, pensés pour durer, les 
collants de chez Heist combinent une technologie innovante venue du sport 
et de l’espace. Totale liberté de mouvement mais aussi bienveillance envers 
les femmes et l’environnement, place à une nouvelle expérience du sous-ve-
tement.

(37)  (COUP DE COEUR)
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(38)  (COUP DE COEUR)

PLUS DE BIENVEILLANCE

De fait, l’heure est à une nouvelle quete de bien-etre mais avec une dimen-
sion de sororité et de solidarité que n’ont pas d’autres pratiques
bien-etre.  “La vie n’est pas toujours confortable, voilà pourquoi nos 
dessous devraient toujours l’etre”, clament Amelie Salas et Oria Mackenzie, 
les fondatrices de The Underdays. Résultat : des culottes au bien-aller 
incomparable, des tissus certifiés OEKO-TEX, un sourcing et une 
fabrication proche, et un engagement à reverser 1% des ventes à Bloody 
Good Periode, une organisation caritative qui fournit des protections 
féminines et une éducation menstruelle aux femmes demandeuses d’asile 
et à celles qui sont le moins bien informé.Remettre la santé des femmes 
au premier plan, voire offrir une attitude d’entraide et de partage comme 
entre amies, soeurs ou entre femmes tout simplement, voilà ce qui anime 
également la marque de lingerie de sport française Hästko. “C’est un peu 
comme dans le sport en fait… Il faut s’entraider et s’entrainer tous les jours, 
se donner du courage et du pouvoir mutuellement, confient Aurélie et 
Joséphine, amies et fondatrices. La lingerie peut aider à cela ! ”Meme envie 
chez la griffe japonaise K + 1% qui veut mettre en lumière chaque femme 
avec une lingerie pensée pour les menstruations. “L’idée : transformer cette 
semaine déprimante en un moment que l’on apprécie grace à des dessous 
mode et fonctionnels”, conclut la marque.
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(COUP DE COEUR)

ZODIAQUE

LE WEDARELAB, L’ACCÉLÉRATEUR DE 
MARQUES DU GROUPE ETAM PARTICIPE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS AU SALON IN-

TERNATIONAL DE LA LINGERIE
 
Le WeDareLab présente 4 marques ayant intégré les dernières promotions 
et bénéficié du soutien et de l’expertise du Groupe Etam pour a
ccélérer leur développement sur le secteur :promo #1: ALBERTINE, promo 
#2: CHLORE, WE ARE JOLIES, LIBERARE

LE WEDARELAB : UN ACCOMPAGNE-
MENT SUR-MESURE POUR LES JEUNES 

ENTREPRENEURS
 
Fort de son savoir-faire centenaire de corsetier et de sa position de leader 
sur le marché de la lingerie, le Groupe Etam a lancé en novembre 2021 ce 
programme d’accompagnement de marques émergentes qui contribuent à 
la transformation du secteur de par leur innovation, leur fort engagement 
sociétal et leur volonté de faire évoluer les codes de la lingerie. A travers ce 
programme, les jeunes entrepreneurs peuvent tirer parti, entre autres, 

d’un accompagnement sur-mesure (parrainage, mentoring, coaching, 
workshops…) ainsi que du solide réseau (fournisseurs, bureaux internatio-
naux de sourcing, partenaires…) et de la force commerciale du Groupe (
site e-commerce, showroom...)

OUVERTURE DES CANDIDATURES 
POUR INTÉGRER LA PROMO #3 DU 

WEDARELAB
 
Le Groupe ETAM lance un appel à candidatures, à compter du 1er janvier 
2023, aux startups et jeunes marques prometteuses désireuses d’intégrer 
la troisième promotion du WeDareLab dans le but d’accélérer leur dévelop-
pement.
 
En tant que programme hybride sur le secteur de la lingerie, le WeDare-
Lab accompagne aussi bien des jeunes marques (lingerie et accessoires, 
loungewear et Homewear ou encore du maillot de bain et beachwear), et 
pour la première fois, des start-ups tech innovantes (innovation tex-
tile, green tech, retail tech, digital tech…). Elles doivent nécessairement 
contribuer à la transformation du secteur de par leur innovation, leur fort 
engagement sociétal et leur volonté de faire évoluer les codes de la lingerie.
 

(39)  (COUP DE COEUR)
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QUAND LA LINGERIE 
BOUSCULE LES CODES DE LA 

MODE ET S’AFFICHE AU 
GRAND JOUR

#
(41)  



(42)  (QUAND LA LINGERIE BOUSCULE LES CODES)

JOURNAL INTIME



(QUAND LA LINGERIE BOUSCULE LES CODES)

Les nouvelles silhouettes Mode libèrent les femmes de toutes contraintes 
pour leur offrir la possibilité d’exprimer leurs multiples facettes. Loin des 
stéréotypes, libres de séduire, de se faire plaisir et de s’affranchir des 
codes.

En optant pour des dessous ultraconfortables, en otant leur 
soutien-gorge de temps en temps, en affichant une lingerie ultra-sexy ou 
en mettant en scène un ‘surtif’, les femmes jouent avec les codes pour se 
plaire à elles-memes. 

Le mouvement “no-bra” prone sa disparition, pourtant le soutien-gorge n’a 
pas dit son dernier mot puisqu’il sort désormais au grand jour. Entre confort 
et affirmation de soi, la lingerie devient apparente et se fraye une jolie place 
dans les tendances Mode.

(43)  

Tour à tour, dessous, dessus, vetement, bijou, tatou ou soutien, la lingerie 
brouille les pistes, s’émancipant parfois de sa fonction première pour s’affir-
mer ailleurs dans toute sa splendeur.

Ces nouveaux portés bousculent la planète mode : ‘naked dress’, ‘ba-
rely there’ et ses hauts tenus à la poitrine par une seule attache ou ‘surtif’ 
s’affichent sur les réseaux sociaux. Omniprésente dans les défilés, la lingerie 
apparente twiste les silhouettes sages. Le costume féminin s’ouvre pour 
dévoiler un soutien-gorge ou un body audacieux.

Les femmes inventent une nouvelle façon de porter leur lingerie. Elles mixent 
les styles et jouent avec les codes pour valoriser un corps assumé. Ces pièces 
hybrides ouvrent la voie à un nouveau style et une nouvelle féminité.

(QUAND LA LINGERIE BOUSCULE LES CODES)

UNDRESS CODE



(QUAND LA LINGERIE BOUSCULE LES CODES)

AROME LINGERIE

PALOMA CASILE

SHEIMA



(QUAND LA LINGERIE BOUSCULE LES CODES) (45)  (QUAND LA LINGERIE BOUSCULE LES CODES)

BASERANGE

PALOMA CASILE

UNDERDAYS
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UNE MODE 
CULOTTÉE ! 

#
(47)  



LA CULOTTE HAUTEMENT 
DÉSIRABLE

 
Cette saison, la culotte se porte haute, sexy et glamour. Remarquée sur 
tous les podiums, elle s’affiche audacieuse sous des tenues transparentes. 
Pièce iconique, esprit rétro, elle se pare de dentelles, de broderies, d’empiè-
cements ou d’imprimés colorés (Antigel, Calida, Happy Undies, Simone 
Pérèle). Gainante, elle sait cacher quelques imperfections tout en restant 
ultra féminine (Sans Complexe).

De son coté, Wacoal, leader du shapewear, lance une nouvelle ligne 
innovante : Ines Secret. La marque a concentré ses recherches pour créer 
une nouvelle matière, ultra fine à la douceur incomparable, qui sculpte les 
courbes naturellement. Sans couture et d’une invisibilité totale, Ines est le 
secret lingerie à partager.

(UNE MODE CULOTÉE)(48)  
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(UNE MODE CULOTÉE)(50)  

LA CULOTTE MENSTRUELLE, UNE 
VÉRITABLE TENDANCE SOCIÉTALE

 
Marché de niche il y a encore à peine cinq ans en France, la culotte menstruelle 
s’est depuis imposée auprès des consommatrices. En grande distribution, 
en boutiques et sur le web, les ventes progressent très vite et les modèles se 
multiplient pour proposer une offre toujours plus variée. Elle a déjà su séduire 
des milliers de femmes (presque 10% des Françaises) et est plébiscitée par les 
adolescentes à la recherche d’une alternative saine, écologique et confortable.

Plus qu’une tendance, la culotte de règles est le symbole d’une nouvelle liberté 
et un vrai mouvement sociétal qui permet aux femmes de se réapproprier leur 
corps. Plus qu’un objet du quotidien, elle participe à l’évolution de la percep-
tion des règles dans notre société en brisant un grand tabou social entourant 
ce phénomène des plus naturels.

Dentelles fines, couleurs vitaminées, imprimés ou tailles hautes, les collections 
s’adaptent à toutes les envies et les morphologies (Rejeanne, Wuka, Moodz, 
Sister Republic). Avec ses différentes gammes, pour tous les ages et adap-
tées à tous les flux, elle s’impose dans tous les dressings. Et ce n’est pas fini ! 
Le marché mondial des culottes menstruelles devrait croitre de 15,8 % par an 
d’ici à 2030, selon une étude du cabinet britannique Future Market Insights.

NOUVEAUTÉS

La gamme Maternité & Post-partum de Smoon Lingerie avec : une bras-
sière sans couture de grossesse et d’allaitement, évolutive et sans attache 
pour un maintien optimal de jour comme de nuit – des coussinets lavables 
et réutilisables, ultra fins et absorbants, certifiés Standard 100 by Oeko Tex, 
intégrant une technologie unique pour une parfaite respirabilité – une culotte 
menstruelle avec une capacité d’absorption record et une forme cache coeur 
pour épouser les ventres arrondis des futurs et jeunes mamans.
La culotte détachable Junon signée Rejeanne qui intègre la technologie 
Rejeanne Absolu s’adaptant à tous les flux. Invisible sous les vetements, la 
culotte se retire sans oter ses vetements avec de jolies attaches sur 
les cotés

REJEANNE

WUKA



(UNE MODE CULOTÉE)

REJEANNE

(51)  (UNE MODE CULOTÉE)

MOODZ

SISTERS REPUBLIC

SMOON LINGERIE
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LES SOUS VÊTEMENTS 
MASCULINS PRENNENT 

LE DESSUS

#
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Le marché du sous-vetement masculin progresse en volume et en valeur. 
Un signe de dynamisme et de renouveau qui cristallise une véritable évolu-
tion de la consommation.
 
Autrefois acheté sans véritable considération, la gent masculine s’intéresse 
de plus en plus à cet accessoire devenu mode. Ayant pris leur indépendance 
dans leurs achats, ils deviennent plus confiants dans leurs choix.
 
Plus de style, oui mais les achats sont d’abord motivés par des arguments 
de confort, puis par l’aspect esthétique, qui prend de plus en plus d’impor-
tance. Les hommes recherchent une expertise, des matériaux de qualité et 
une sensation de bien-etre.
 
Cet intéret grandissant de la part de ces consommateurs, donne des ailes 
aux marques. L’offre s’enrichit et se révèle audacieuse pour la prochaine 
saison comme les détails résille pour Studio Miyagi ou les nouveaux impri-
més de Punto Blanco.
 
La Maison Louisa Bracq mise sur les lignes brodées en hommage au travail 
et au savoir-faire de broderie de la famille Bracq depuis 1938.
 

.L’homme Aubade est, lui aussi, plus que jamais moderne et affirmé avec 
une offre de boxers en matière recyclée, une palette de couleurs élargie 
et de nouveaux imprimés. Cette saison, la marque française présente 
une collection inédite en dentelle tulle avec un véritable jeu d’opacité et de 
transparence.

Calida, révèle de nombreuses innovations : un nouveau modèle de boxer 
“Évolution” et la collection de vetements de nuit “Deepsleepwear” qui 
favorise la thermorégulation naturelle du corps grace au mariage révolution-
naire de fibres naturelles high-tech et d’une technologie de traitement des 
plus modernes. De nouvelles matières certifiées ainsi qu’une offre élargie de 
produits “Cradle to Cradle Certified©” consolident, à nouveau, le position-
nement de la marque suisse, pionnier en matière de durabilité.

Le pyjama fait son grand retour sur le devant de la scène. La pièce mythique 
revient en force dans les dressings masculins et se pare de mille couleurs 
comme dans les collections de Nufferton, le jeune label Suédois et de 
Hanro, la marque haut de gamme. Ils créent une version contemporaine et 
dépoussière le genre avec élégance.

(LES SOUS VÊTEMENTS MASUCLINS PRENNENT LE DESSUS)

AUBADE

LOUISA BRACQ



(55)  (LES SOUS VÊTEMENTS MASUCLINS PRENNENT LE DESSUS)

AMBASSADOR 1867

CALIDA

HANRO
NUFFERTON

PUNTO BLANCO
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LE PYJAMA A DE BEAUX 
JOURS ET DE BELLES NUITS 

DEVANT LUI

#
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(59)  (LE PYJAMA À DE BEAUX JOURS ET DE BELLES NUIT DEVANT LUI)

Le pyjama se porte désormais de jour comme de nuit. Il n’a jamais été si mode 
et luxueux. Il se dessine et se dévoile dans les matières les plus nobles. Un 
produit au succès grandissant au point que de nouvelles marques appa-
raissent sur le marché exclusivement dédié à la création et commercialisation 
de pyjamas haut de gamme.
 
Depuis toujours, les plus grands créateurs de mode ont été inspirés par le 
pyjama et Coco Chanel avait déjà su le rendre objet de désir et de tendance. 
Cette saison, pyjama et sleep dresses sortent le grand jeu et signent le retour 
du satin et des belles dentelles.
 
Aubade dévoile un smoking chic de nuit issu de sa nouvelle ligne en soie 
imprimée, Smocky Night. Layalina, dans une ambiance sensuelle et élégante, 
reconnecte les vetements de nuit avec leur qualité d’antan et Sensis ou 
Coemi offre une version mini sexy.
 
Pièce phare : le pyjama chic en soie ou en matière satinée s’invite dans de 
nombreuses collections comme celle de la marque française Le Chat.  À 
porter en intérieur tel un tailleur décontracté ou en extérieur mixé à un dressing 
casual ou élégant, il révèle tout son potentiel.
 

Le nouveau chic du sleepwear se manifeste également par l’audace de 
ses couleurs pour Momenti Per Me, Sheima ou Journelle. Empruntée au 
vestiaire masculin, la rayure Pyjama de Nufferton casse les codes tandis que 
Hanro, Feraud et Moon+Mellow s’amusent avec des imprimés modernes et 
colorés.
 
À noter, la marque emblématique pour homme, Mariner, lance une ligne de 
pyjamas et tenues d’intérieur pour femme en associant les codes qui ont fait 
son succès : élégance, raffinement et confort.
 
Cette saison, c’est bien le pyjama qui fait le show !

SHEIMA

MOMENTI PER ME



(LE PYJAMA À DE BEAUX JOURS ET DE BELLES NUIT DEVANT LUI)

JOURNELLE

MOON + MELLOW

SENSIS

HANRO
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LE CHAT
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ECO-RESPONSABILITÉ ET 
ENVIRONNEMENT : LES 

PRODUCTEURS DE MATIÈRES 
ET ACCESSOIRES 

S’ENGAGENT ENFIN

#
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On y est. Enfin ! Il aura fallu un siècle pour que l’histoire moderne de nos 
textiles passe au vert. Alors que les premières viscoses, issues de matières 
naturelles mais obtenues à partir de procédés chimiques dévastateurs, 
apparaissent dès la fin du 19ème siècle, le marché de la mode aura continué 
à polluer la planète et épuiser les ressources naturelles 150 ans durant. 
Chanvre, lin, soie, tout avait bien commencé. Mais aux soieries précieuses, 
on préfère alors les versions synthétiques, moins chères, moins fragiles. Le 
lin et le chanvre, dont les fibres résistantes sont pourtant dotées de perfor-
mances reconnues, ne résisteront pas à la concurrence des fibres synthé-
tiques issues du pétrole. Certes la fin du XXème siècle voit le marché de la 
lingerie tester les premières fibres naturelles ou d’origine naturelle, à base de 
café ou de thé, de bambou, d’ortie ou d’orange pour les fibres végétales ; 
de lait, de poils de lapin ou de peau de poisson pour les fibres animales. Des 
fibres naturelles et écologiques mais qui, pour la plupart, n’atteignent pas 
le stade de l’industrialisation indispensable pour une industrie de la mode 
gourmande et exigeante.

DENTELLES ET BRODERIES 
CERTIFIÉES

Devenues indispensables dans le développement de produits textiles 
durables, les certifications GOTS (Global Organic Textile Standard) et GRS 
(Global Recycle Standard) se généralisent dans les collections des brodeurs 
et dentelliers notamment. C’est le cas de Sophie Hallette qui présente une 
offre renforcée de dentelles en coton et soie GOTS et de dentelles Chantilly 
en viscose labellisée FSC (Forest Stewardship Council). Meme chose chez 
le dentellier italien Siva, ou chez le Français Solstiss qui développe des 
dentelles en coton GOTS depuis quatre ans. Cette certification garantit 
l’utilisation de procédés de production et de transformation respectueux de 
l’environnement, l’utilisation de fibres biologiques et l’interdiction d’intrants 
dangereux mais aussi le respect et l’amélioration des conditions de travail. 

(ECO-RESPONSABILITÉ)

TR
AN

SC
EN

DI
NG

 R
O

O
TS

 



(ECO-RESPONSABILITÉ) (65)  

LES RECYCLÉS GAGNENT 
DU TERRAIN

 Aussi vertueux qu’il soit, le marché des fibres recyclées a encore du chemin 
à faire. Au coeur des enjeux environnementaux, le recyclage exige, on le 
sait, la mise en place de filières adaptées capables de valoriser les textiles 
usagés en donnant une seconde vie à nos déchets. Dans la jungle du recy-
clage, la prudence s’impose. La certification GRS est un gage de confiance 
pour les confectionneurs. La demande est très marketisée, signale toutefois 
Zoya Rutskaya Sebek, directrice générale de la transformation chez le 
dentellier Chanty. Certaines marques de lingerie peuvent opter pour la 
certification GRS mais d’autres ne le peuvent pas pour des questions d’or-
ganisation bureaucratique. Cela reste très compliqué. Chez Chanty, trois 
personnes travaillent à temps plein sur le sujet. 

Le mouvement est néanmoins bien amorcé. Les producteurs sont de 
plus en plus nombreux à acquérir la labellisation GRS dont le strict cahier 
des charges garantit le respect des critères environnementaux mais aussi 
sociaux. C’est le cas 
du brodeur suisse Embrex ou du dentellier Sakae Lace qui propose 
désormais une gamme de dentelles en nylon recyclé et polyester, écopro-
duites et teintes à partir de colorants naturels. 
Quels que soient les marchés, mailles tricotées pour la lingerie de jour ou de 
nuit, tissus pour maillots de bain, accessoires, rubans, coques, les offres 
recyclées s’élargissent. Avec sa collection Cradle2Cradle, le turc Sanko 
Textile est bien l’un des porte-drapeaux de l’économie circulaire sur son 
marché des mailles tricotées. Son voisin d’Istanbul, Antik Dantel, multiplie 
les efforts et propose désormais de nombreux dessins sur bases stretchs 
ou rigides en polyamide et polyester recyclés. Wanjiali a bien conscience 
des préoccupations environnementales de ses clients, sport et lingerie, 
souligne Franck Abolo, responsable commercial et marketing. Cette année 
l’accent est donc mis sur une offre accrue de tissus et dentelles en fils 
recyclés. Coté swimwear, c’est l’Espagnol Estilmar qui montre l’exemple 
avec sa nouvelle collection Ecowave basée sur quatre piliers : fil recyclé 
– énergie verte – zéro déchet – impression écologique. Le marché des 
accessoires - élastiques, rubans, ornements, coques et coussinets - passe 
au vert également. Les collections affichent la couleur avec des noms 
évocateurs : Biocare pour le producteur espagnol de rubans Cintas Martell, 
Art d’Eco pour les bandes élastiques de l’Italien Michele Letizia. Sans oublier 
la nouvelle collection de coques en polyester recyclé et d’ornements avec 
boucles en zamac et matières recyclées et recyclables d’Art Martin.

NATURELLEMENT ÉCOLOGIQUES
 
Bien décidé à mettre au pilori les synthétiques conventionnels au profit des 
recyclés, le marché de la lingerie découvre enfin des matières naturellement 
écologiques aussi anciennes que le lin et le chanvre. Notre parti pris est 
est clair : écoresponsabilité, durabilité et respect de l’environnement à tous 
les niveaux de notre démarche créative. Moins de dispersion dans les choix, 
moins d’études de coloris, et moins d’échantillonnages qui finissent dans 
les poubelles, déclare Marielle Cordenod, chargée de la communication 
d’AET. Parmi les nouveautés proposées par le fabricant français de mailles : 

(ÉCO-RESPONSABILITÉ)

un mélange Tencel/chanvre naturellement fluide, thermorégulant et antibac-
térien pour les vetements de nuit et d’intérieur ; un jersey de coton et modal/
bambou/Tencel et élasthanne aussi léger et aérien qu’un voile seconde 
peau, et un piqué sport biface en bambou/polyester complétant une offre 
d’articles en coton bio et polyester et polyamide recyclés. Pleinement enga-
gé aussi, l’Autrichien Feinjersey décline une collection pratiquement 100% 
écoresponsable : modal/soie, micromodal C2C, coton organique, polya-
mide recyclé, coton et Lyocell Seacell, Micro Tencel mais aussi Microlyocell 
SmartCell sensitive, PA Meryl hyaluronique, Tencel Eco Clean avec ou sans 
cachemire, Meryl Skinlife. “Toute la société fonctionne à l’énergie solaire. Le 
finissage a par ailleurs été totalement renouvelé”, annonce le directeur des 
ventes Diego Allegrini, fier des deux innovations qu’il présente sur le salon : 
un fil polyamide sans particule plastique et des nouvelles fibres en chanvre 
CBD dont les vertus et les performances ne sont plus à prouver.
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LA LINGERIE ET LE SPORT,
UNE HISTOIRE DE SAVOIR-FAIRE 

ET DE MAINTIEN
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Avec une appétence - de plus en plus marquée - des Françaises pour le sport, 
le marché de la Lingerie s’ancre sur un segment porteur de croissance et les 
marques sont nombreuses à proposer des lignes activewear ou athleisure.
Au-delà des opportunités, les marques de lingerie, avec leur savoir-faire et leur 
expertise, répondent à un véritable besoin de maintien.
Qu’elles soient petites, grosses, arrondies, portées hautes ou portées basses, 
toutes les poitrines ont besoin de la plus grande attention lors de séances de 
sport. Car, rattachés aux pectoraux et soutenus par les des ligaments, les 
seins ne sont pas des muscles et il est important de les préserver.
 
Les deux créatrices de la marque Hästko sensibilisent les femmes sur ce 
sujet, sur leur site internet, en rappelant la campagne de prévention destinée 
aux cavalières britanniques. Les études montrent notamment que seulement 
19% des cavalières confirment monter avec un soutien-gorge de sport contre 
91% des femmes pratiquant la course à pied. Pourtant, les deux sports sont 
catégorisés au meme niveau d’impact pour la poitrine et les cavalières ne sont 
pas conscientes que leurs soutiens-gorges sont inadaptés. En effet, dans les 
sports à mouvements rapides ou à rebonds, la poitrine bouge de bas en haut 
et de gauche à droite. Or un soutien-gorge classique n’est pas prévu pour 
compenser ces mouvements tandis que brassière et soutien-gorge de sport 
emboitent les seins et absorbent les chocs. Les deux sportives, complices de 
virées à cheval et autres sorties de trail, ont quitté leur univers professionnel 
pour lancer leur marque spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
vente de lingerie féminine dédiée aux sports. Elles ont également déposé un 
brevet de protection de selle (de cheval, de vélo ou de moto) amovible. Un 
produit innovant qui leur a valu un French Outdoor Award.

 

Le maintien est le coeur de métier de la marque française Empreinte, créée 
en 1946. En réinventant les codes de la beauté généreuse, du bonnet C au 
bonnet H, la marque met son savoir-faire au service d’un esthétisme et d’un 
confort inégalé. En lançant son soutien-gorge de sport
Initiale, la marque a décliné sa volonté de procurer bien-etre, confiance et 
liberté aux femmes qui le portent. Le soutien-gorge de sport Initiale offre un 
maintien garanti jusqu’au bonnet H, un rebond fortement réduit quelle que soit 
l’activité et un soutien-gorge d’une très grande légèreté. Cette saison, Initiale 
se décline dans un nouveau coloris brunito.

(LA LINGERIE ET LE SPORT)

 
À découvrir également le tableau Lingerie Française !
Tous les jours, lors du défilé de 10H30.
 
Promincor – Lingerie Française, 
association loi 1901, créée en 1960, a pour objectif de permettre aux marques 
de Lingerie Française de s’exprimer d’une seule et meme voix en France, 
et sur la scène internationale. Elle met en exergue l’excellence du métier de 
corsetier, le savoir-faire et la créativité de la Lingerie Française qui rayonne 
à travers le monde. Ce défilé est l’occasion de découvrir quelques lignes 
sport x activewear x athleisure des plus prestigieuses marques de Lingerie 
Française ANTIGEL, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, PASSIONATA, 
LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ ET SIMONE PÉRÈLE, en attendant 
le prochain show exceptionnel de 2024, année Olympique.
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L’agitation et le stress caractérisent la vie quotidienne. La saison froide est 
parfaite pour prendre soin de soi, se reposer et se détendre. C’est pourquoi 
Hanro met l’accent sur le bien-etre avec sa nouvelle collection capsule et 
lance deux nouvelles séries, ‘Yoga’ et ‘Balance’, idéales pour les
sports doux comme le Pilate ou pour la méditation. La marque haut de 
gamme élargit sa gamme à des modèles en jersey fluide exceptionnellement 
doux, en fibres modales naturelles Tencel pour un confort particulier et une 
absorption élevée de l’humidité. Le produit phare est la veste portefeuille, qui 
peut etre nouée de différentes manières.
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40 ANS : HAPPY BIRTHDAY COSABELLA !
 
Créée en 1983 par Valeria et Ugo Campello à Miami, Cosabella, la marque 
haut de gamme de lingerie et de vetements d’intérieur, fete ses 40 ans. Pour 
célébrer cet anniversaire, Cosabella fait revivre son modèle emblématique, 
Valeria Burnout, avec sa maille semi-transparente à effet tatouage. La marque 
présente également la ligne Ugo Micro Modal pour l’occasion. Elle s’inspire 
des collections passées et de ses racines pour cristalliser la passion et le 
succès de ces quatre dernières décennies. La nouvelle collection imagine une 
transition poétique des saisons avec une combinaison de couleurs autom-
nales audacieuses et de pastels délicats dans les matières les plus luxueuses. 
Avec l’entrée de Cosabella dans le groupe Calida, la marque célèbre égale-
ment l’arrivée de cette nouvelle touche Suisse pour cette collection définitive-
ment spéciale.

FABRICATION EN FRANCE

Lou annonce un retour aux sources avec Elixir, sa première collection d’ex-
ception en broderie irisée, dessinée et fabriquée en France, dans un 
atelier partenaire basé à Orléans. Cette ligne à la féminité absolue, en
 broderie d’origine européenne associée à un tulle, s’inspire des fragrances et 
de leurs plus beaux flacons Lalique de cristal ornés d’illustrations précieuses.

 Avec sa transition complète en écoconception et sa fabrication made in 
France, Variance devient l’acteur le plus responsable du marché hypermarché  
! La ligne Colette, dans l’air du temps et ultra responsable avec ses matières 
recyclées et sa fabrication française est à découvrir sur le Salon International 
de la Lingerie.

 

BestForm lance l’innovation qui révolutionne le rayon GMS avec une culotte 
qui s’adapte parfaitement de la taille 40 à la taille 48 sans déformation.  Avec 
sa matière technologique haute performance à élasticité multidirection- nelle, 
elle accompagne toutes les femmes dans leur quotidien chaque  jour, chaque 
mois, toute leur vie (menstruations, maternité, ménopause...). Avec son 
design minimaliste, intemporel ou intergénérationnel et ses matières coton / 
microfibre seconde peau ultra-douce, Just One est la culotte du quotidien

.

Calamoon Swimwear lance une édition limitée de tops ‘upcyclés’. La marque 
récupère les chutes de matières lors de la fabrication de ses collections et les 
transforment en jolis modèles déclinés dans une palette de couleurs vitami-
nées (violet, rose, jaune, bleu et corail). Une jolie initiative pour réduire les 
déchets !

COSABELLA

LOU

VARIANCE

BESTFORME
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ANTIK DANTEL : NOUVEL INVESTISSEMENT
Le dentellier turc a rénové ses installations en 2022 afin de les équiper 
d’un système à énergie solaire. Objectifs : baisser son empreinte carbone, 
réduire les couts de production et limiter sa pollution

BUGIS : COTON TRAÇABLE ISSU DE LA CULTURE RAISONNÉE
En intégrant un interlock 210g en 100% Supreme Green Cotton, Bugis fait 
un pas de plus dans sa démarche déjà très écoresponsable. Issu de graines 
de coton rigoureusement sélectionnées et sans OGM, le Supreme Green 
Cotton est cultivé selon des pratiques durables dans des exploitations 
familiales en Grèce.

CINTAS MARTELL : COCOONING DE BIOCARE
Ligne développée spécifiquement pour la lingerie, Cocooning fait partie de la 
nouvelle gamme de produits durables et biodégradables du fabricant espagnol 
: bretelle, bordure simple, bord à cheval et ceinture en différentes largeurs et 
dans une palette pastellisée avec des coloris homologués ‘save the planet’.

CINTAS MARTELL : COCOONING DE BIOCARE
Ligne développée spécifiquement pour la lingerie, Cocooning fait partie de la 
nouvelle gamme de produits durables et biodégradables du fabricant espagnol 
: bretelle, bordure simple, bord à cheval et ceinture en différentes largeurs et 
dans une palette pastellisée avec des coloris homologués ‘save the planet’.

CHANTY : E-LACE COLLECTION, UNE GRANDE PREMIÈRE DIGITALE 
(PRÉSENTÉE EN CONFÉRENCE LE SAMEDI 21 JANVIER À 15H)
Petite révolution dans la présentation des collections, le dentellier allemand 
propose désormais à ses clients la ‘3D e-lace solutions’. Gain énorme de 
temps pour les clients, zéro déchet pour le producteur, la sélection digitale 
offre des solutions efficaces, créatives, économiques et écologiques. 

DEVSEL : NOUVELLES MACHINES DE DERNIÈRE TECHNOLOGIE
Toujours plus soucieux de proposer de la douceur et du confort, le spécialiste 
des bandes élastiques n’a pas hésité à investir dans de nouveaux métiers 
dentelles et métiers jacquard plus performants.
 
ESTILMAR : DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE 
COLLECTION ECOWAVE 
(PRÉSENTÉE EN CONFÉRENCE LE SAMEDI 21 JANVIER À 15H)
Le producteur espagnol de tissus élastiques de haute qualité pour le 
sport et le maillot de bain développe sa nouvelle ligne Ecowave très vertueuse 
et respectueuse de l’environnement : fibres recyclées à partir de bouteilles 
plastiques, consommation d’eau réduite, utilisation de l’énergie verte, et 
teintures écologiques.
 
FEINJERSEY : PREMIER POLYAMIDE SANS PARTICULE PLASTIQUE 
(PRÉSENTÉ EN CONFÉRENCE LE SAMEDI 21 JANVIER À 15H)
Testé et prouvé, ce nouveau polyamide recyclé sans particule plastique 
confirme l’engagement du tricoteur italien qui innove également avec de 
nouvelles qualités en chanvre CBD. A découvrir par ailleurs chez Feinjersey de 
nouveaux double-faces, des jerseys jauge 50 et surtout un interlock en jauge 
très fine. Rare.

FEMINA LACE : SOFT BACK LACES
Pour l’été 2024 Femina Lace propose une nouvelle dentelle tricotée à partir 
d’une innovation technique exclusive utilisant un fil microfibre sur l’arrière de la 
dentelle. Soft Back Lace offre un toucher doux incroyable avec une élasticité 
agréable renforçant le confort de cette nouvelle dentelle.

(73)  

INNOVA FABRICS : DEUX NOUVELLES QUALITÉS TOUJOURS 
PLUS TECHNIQUES 
(PRÉSENTÉES EN CONFÉRENCE LE SAMEDI 21 JANVIER À 15H)
La jeune entreprise italienne est spécialisée dans les mailles hautement 
techniques. Elle innove avec une qualité polyamide indémaillable en ‘clean 
cut’ à rayures teintes en fils, et de nouveaux imprimés 3D à effet de volume 
décorés de motifs fleuris ou géométriques, en polyamide ou polyester.
 
JABOULEY DENTELLE : COLLECTION UPCYCLÉE, 
ONE-SHOT ET VINTAGE
Plus de 200 articles sur robrack, oubliés depuis des années, ressortent en 
version upcyclée avec en prime un prix avantageux. Pas de réassorts 
possibles pour ces dentelles et ces tulles plus ou moins lourds, en laizes ou 
en bandes, stretchs ou rigides, à motifs plumetis, floraux, géométriques.
 
MICHELE LETIZIA : ART D’ECO, TOUT UN PROGRAMME…
… pour une large gamme de bandes dentelles élastiques réalisées avec le 
fil de nylon 6.6 recyclé Q-Nova de Fulgar obtenu à partir de chutes de pol-
yamide, ou avec le fil Amni Soul Eco, de Fulgar également, seul fil polyamide 
doté d’une très haute biodégradabilité (en 3 ans seulement) associé à la fibre 
Roica.
 
PREFORMATEX : L’ESPAGNOL FETE SES 20 ANS
Créée en 2002, l’entreprise vient de lancer une nouvelle marque : Prefor-
mahealth, destinée aux marchés médical et orthopédique. En 2022, Prefor-
matex a commencé à investir 10% de son chiffre d’affaires en recherche et 
développement, ce qui a permis de mettre au point 3 nouvelles coques, 
un triangle en bambou et polyester recyclé, une monocoque 3D pour le bain 
et le sport et un bandeau en polyester recyclé.

ROCLE BY ISABELLE MISE SUR L’UPCYCLING
Le spécialiste lyonnais des imprimés adopte pour l’été 2024 une stratégie 
anti-gaspi : il mise sur une toute nouvelle collection de tissus et mailles enri-
chis en LYCRA EcoMade, 1er élasthanne de la marque contenant des fibres 
non utilisées récupérées sur les sites de production. Les tissus en polyamide 
jacquards, chatoyants et confortables, avec motifs floraux et géométriques 
sont déclinés en 3 thèmes, Peps, Romance et Sunlight.

 SIVA : 5 NOUVEAUTÉS MAJEURES POUR L’ITALIEN
Le dentellier présente : une dentelle shaping à très haut controle avec élas-
ticité à zones variables ; une dentelle all-over bi-stretch ‘clean cut’ douce et 
confortable ; une dentelle à controle plus léger et bords à élasticité renforcée 
;  une dentelle haute performance moulable à module élastique élevé et forte 
élongation ; et une dentelle all-over stretch dans les 4 sens.

SPRINTEX : INNOVATIONS MADE IN RHONE ALPES                                             
 Le spécialiste de l’impression textile inaugure trois qualités intéressantes  
abriquées en France : une cotonnade à effet d’armures carreaux sur le fond, 
une gaze en coton/lin fine et transparente avec effet d’armure et un voile de 
coton semi-transparent.

TVB TEXTIL VERTRIEB BERATUNGS GMBH : 3 NOUVEAUX SPACERS                            
L’entreprise, qui a déjà développé un spacer 3D en polyester recyclé et acide 
polyactique, innove encore avec deux spacers en polyester recyclé et en 
polyamide biodégradable, ainsi qu’un spacer respirant en polytéréphtalate 
d’éthylène recyclé/polyester et élasthanne.                                                                    
 
UWORK INDUSTRY : UNE COQUE SUPER ÉLASTIQUE                                                    
Incroyable élasticité avec une force de retour étonnante à la forme initiale 
pour cette nouvelle coque de haute qualité, ultradouce et confortable.
 

(LA NOUVEAUTÉ DES EXPOSANTS)
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