
Triangle
Chez Etam on mise sur le confort avec

l’une des pièces phares de cette saison :
le soutien-gorge triangle. Bleu pastel ou

noir, l’ensemble Billy en dentelle est
raffiné et romantique. Avec ses motifs

fleuris transparents, le modèle sublime
le décolleté et le dos du shorty

transparent se révèle sexy.

22, 90 € –
Soutien-gorge

triangle.
9,90 € – Shorty –
Ligne Billy – Etam.

En vente dans
tous les

magasins
Etam et sur

etam.com

Inspiration
année 1970
Chez Empreinte,
le body rouge
flamboyant
Vivienne
mélange

les genres avec
modernité. Le
visuel épuré et
graphique de la
broderie s’allie
à l’originalité
inspirée par

la scène
artistique

des années 1970.

A partir de 149, 90 € –
Body Vivienne – Empreinte –
En vente aux Galeries Lafayette
et liste des points de vente
sur empreinte.eu

Grandangle
PAR ELISABETH DE LUCA ❚ MIDISHOPPING@MIDILIBRE.COM

Lancée en 2011, Claire
Fafet dirige avec brio sa
marque de lingerie,

homewear et maillots de bain
Pop’line. Dans son atelier à Mont-

pellier, elle gère de A à Z ses créa-
tions uniques, sur mesure ou en

série limitée. Pour Shopping,
cette jeune créatrice décry-

pte les tendancesdecette
saison.

Quelles sont
les tendances

lingerie de
l'automne/
hiver?

Cette saison,
on mise sur le

confort et le
naturel avec des

pièces sans rem-
bourrage. Les incon-

tournables de la saison
sont le soutien-gorge for-

me triangle ou les brassières.
Côté coloris, nous sommes dans

les couleurs chair. Mais pas seule-
ment ! Intemporel, le noir est toujours

très présent cette saison. Il y a aussi
les pastels avec des empiècements trans-

parents ou « seconde peau » ou encore les
coloris anciens comme le marron, le jaune
ou le rouge en référence aux années
1960/1970.

En parallèle, le body est la pièce phare des
collections. Il peut être décliné en coton, en den-
telle et être transparent. C’est une pièce que l’on
porte dessus dessous comme un vêtement nor-
mal.
Le style rétro est toujours d’actualité avec des
culottes taille haute parfois gainantes. De
même, la lingerie sculptante revient aussi
d’une année sur l’autre. Les motifs géomé-
triques sont également présents dans les col-

lections. Cependant, ils seront plus développés
l’été prochain sous des couleurs acidulées.

Quel est le rapport des
femmes avec leur lingerie?
Que recherchent-elles?
Même si la lingerie est un
atout de séduction, les fem-
mes recherchent le confort
au quotidien. Pour la lingerie
sexy, il faut, de façon géné-
rale, une occasion particu-
lièrecommelaSaint-Valentin
pour la revêtir. Je pense que
la lingerie est une face
cachée de la personnalité.
Chaque femme peut être
complètement différente en
fonction de ses dessous. La
lingerie reste dans l’ordre du
secret et de l’intimité. On
peut voir une femme très

timide qui porte des dessous affriolants.

Quel est le style de la lingerie Pop’line ?
La lingerie Pop’line est un style casual chic. Mes
créations mêlent à la fois féminité, élégance et
confort que l’on peut porter en dessus dessous.
J’utilise le plus possible des matières naturelles,
des cotons, des soies ou encore de la dentelle de
Rachel ou de Calais.
Je réalise des soutiens-gorge triangle, des bras-
sières, des bandeaux, des caracos. Pour les bas, je
crée des culottes simple ou taille haute, gainantes
ou en version shorty tanga.

Quels conseils pouvez-vous donner aux lectrices
pour choisir sa lingerie ?
Il faut bien choisir sa taille notamment pour les
soutiens-gorge. Des études prouvent que plus de
la moitié des femmes ne porte pas la bonne taille.
Il serait même recommandé de prendre ses men-
surations chaque année car la poitrine évolue en
fonction de certains changements (perte ou prise
de poids, maternité…). Pour le bas, il vaut mieux
prendre une taille au dessus afin de ne pas avoir
la fesse coupée et éviter une marque sous le vête-
ment. Enfin, je conseille d’acheter une lingerie
adaptée à sa morphologie afin de se sentir aussi
bien féminine qu’à l’aise. ●

Le confort et le naturel n’éclipsent plus la sensualité. Bien au contraire,
ils forment une belle union. Les soutiens-gorge triangle, les bandeaux

ou les brassières règnent en maîtres dans les collections.
Côté séduction, les ensembles entretiennent une nouvelle

fois les jeux de dentelles, l’intemporel noir profond ou le style
rétro pour une allure glamour. Pièce phare de cette saison, le body

joue sur l’effet « dessus dessous ». L’intime se dévoile et se
montre avec élégance et volupté. Shopping lève le voile

sur les tendances automne/hiver.

Lingerie,
un hiver au naturel

Claire Fafet

Pop’line
www.poplinelingerie.fr

contact@poplinelingerie.fr
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Années folles
Aubade nous

emmène
à bord de l’orient
Expess pour un

voyage très sensuel.
Tickle Belle emprunte

avec charme et élégance
les codes des années 1920.
Notamment le nœud en

tulle frangé sur le soutien-
gorge pour un esprit cabaret. Cet ensemble est

réalisé en dentelle Leavers et tulle plumetis. Existe
en noir et nacre.

A partir de 129 € - Soutien-gorge corbeille. 75 € –
Culotte Italienne. 69 € – Porte-jarretelles –
Ligne Tickle Belle - Aubade – Liste des boutiques et
points de vente à Montpellier, Nîmes, Perpignan,
Béziers, Narbonne… sur aubade.fr

Brassière
Simple, efficace, tout en
douceur et délicieuse-
ment sensuel.
La Nouvelle, marque
de lingerie marseillaise
créée en 2014, n’a pas
attendu la tendance de
cette saison pour
proposer brassières,
soutiens-gorge
triangle ou
bandeaux. Avec
la brassière haute
et la culotte à bord franc
Georgia en polyamide
élasthanne bordé de lurex,
on ne peut être que sous le charme.

60 € – Brassière haute. 45 € – Culotte à bord franc –
Ligne Georgia – La Nouvelle – Liste des points de
vente et e-boutique
sur lingerielanouvelle.com

Mutine
Chez Passionata, la femme

est adorable et séductrice.
Cet ensemble espiègle

badine entre les tons jaune
et vert ancien et le jeu de

dentelles graphiques.
Le bandeau et le string

transparents apportent la
touche résolument sexy
à ces pièces. Adorable non ?

40 € – Bandeau. 25 € – String –
Ligne Adorable- Passionata. En vente aux

Galeries Lafayette. Liste des boutiques
Passionata sur passionata.com

Graphique
Effet haute séduction

avec le body noir
Vertige de la

marque Lou.
L’alliance de la

dentelle Leavers de
Calais à la touche

graphique du jeu de
voile sur le tulle

apporte un esprit
haute-couture.

123 € - Body noir
Vertige – Lou –

Liste des points
de vente et

e-boutique sur
loulingerie.com

Effet ventre plat
Chez Playtex, la ligne Invisible Elegance propose

un ensemble bleu profond. Imperceptible sous
les vêtements les plus moulants, cet ensemble
se compose d’un soutien-gorge cœur croisé avec
dentelle et d’une culotte taille haute avec effet
ventre plat. Un esprit gainant pour une silhouette
parfaite et élégante.

29,50 € – Soutien-gorge armatures. 17,50 € –
Culotte Maxi – Collection Heure Bleue – Playtex – En vente en

grandes et moyennes surface, Monoprix, Amazon et sur playtex.eu

Naturel
Féminine, sobre et

sensuel…Wacaol
présente la ligne

Intuition.
L’ensemble associe

le coloris beige pour
l’effet naturel au

motif floral brodé de
fils multicolores pour
la touche romantique.

Conçue en tulle
stretch, Intuition

est également
déclinée en noir.

64 € – Soutien-gorge
balconnet. 35 € – Culotte
– Ligne Intuition – Wacoal

– Liste des points de
vente sur wacoallingerie.fr
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