
SOYEZ CELLE QUE VOUS VOULEZ ÊTRE



Tu es superbe, à ta manière.

Toi l’amoureuse en quête du grand A. Toi la pulpeuse, qui danse avec le vent.
Toi le rêveur, l’aventurier. Toi la bosseuse, toi la passionnée.

Toi, créature qui pense qu’elle n’en vaut pas la peine, mais qui gravira des montagnes.
Toi qui refait le monde avec tes essentiels, toi qui supporte les autres à bout de bras.

Toi qui regarde le monde avec des yeux d’enfant.
Inspiré(e) par les karaokés, par les week-end à la mer, par les rencontres d’un soir

et par les matins ensoleillés.

Tu es Superbe, à ta manière.



Dans une société qui se libère des stéréotypes, des normes  et des clichés, l’expression 
de la femme devient plus riche et plurielle, mais gagner en confiance et s’affirmer en tant 
que telle n’en reste pas moins un défi. Notre engagement, en tant que marque : défier 
les standards imposés par une société patriarcale, entrer dans l’ère de l’acceptation et de 
l’honnêteté pour offrir au monde la chance de s’aimer tel qu’il est. Courbes, aspérités, cou-
leurs, genres, différences et originalités sont des histoires, des atouts qui doivent être souli-
gnés, magnifiés, montrés pour que ce monde si normé explose de beauté dans sa diversité.

-
“I believe that flaws do not exist, I think flaws are something that’s created by the media to 

make people feel insecure and make money” @felicityhayward

@Alice Dardun pour Cacti Magazine 
 Body et Ensemble Superbe



SUPERBE, UNE MARQUE INCLUSIVE

Inclure, c’est affirmer que chaque créature humaine décide de 
ce qu’elle est, et lui laisser la place, dans la société, de s’épa-
nouir en tant que telle. C’est ouvrir la porte à tous les genres, 

tous les corps, tous les choix. 

Claude-Emmanuelle, Poundo, Manon, Marion et Laura sont les 
muses que nous avons choisies / qui nous ont choisies, pour 

porter ce message en portant notre lingerie :
Sois celle que tu veux être. 100% réelle, 100% toi.  

-
”We need to reshape our own perception of how we view our-

selves. We have to step up as women and take the lead.”
Beyonce Knowles

@Laurence Revol



LES VISAGES DE LA CAMPAGNE

Les femmes qui portent la collection sont des modèles. Des modèles de diversité, de force 
et de courage. Elles sont Femme de A à Z, toutes différentes, importantes, superbes. Aucun 

des visuels réalisés n’est retouché, par souci d’authenticité, de réalité, de sincérité.

Superbe supporte toutes les femmes qui veulent affirmer leur personnalité en leur don-
nant ce supplément de confiance, de féminité et d’audace.

-
Every body comes with love and respect and everything you can think of that is positive:

LET’S BE POSITIVE

@Laurence Revol



Femme trans, elle vit dans un monde 
où son identité est remise en question, 
elle se bat pour quelque chose que la 
plupart d’entre nous acquièrent à la 
naissance : le droit d’être elle-même. 
Engagée, intelligente et magnifique, 
elle fait avancer la cause, c’est une 
femme de tête, Superbe à sa manière. 
@claude.emmanuelle

Elle veut que les marques arrêtent de se 
tourner vers les femmes qui dépassent 
le 38 pour présenter leur gamme « plus 
size ». Une femme est une femme, elle 
veut casser les cases. Elle a des valeurs 
qui nous transcendent, elle prend la 
place qui lui est due. Elle est. Son man-
tra : “All shapes. All sizes. All colors. All 
women are beautiful ». 
Elle déborde de vie, elle est 100% Su-
perbe, à sa manière. 
@8pulp

Elle puise sa force dans le monde, dans 
la découverte, dans l’ouverture. Pas 
besoin de faire 1m80 pour être un ca-
non. Elle nous jette à chaque shoot son 
regard audacieux avant d’exploser de 
rire et finalement c’est un beau résumé 
de la vie : s’affirmer pour mieux aimer 
et rire. Elle est Superbe à sa manière.
@lauragiudice 

Claude
Emmanuelle

Marion Laura



Manon Poundo

Amour et liberté. Elle soutient tout ce que 
la terre a créé, avec le sourire et la force 
tranquille de celles qui savent, que tout 
se passe dans la tête, dans les mentali-
tés, dans les idées. Elle veut partager à 
nos côtés cette idée qu’il est urgent de 
s’accepter, et elle fait ce travail sur elle-
même avec une humilité désarmante, en 
montrant ses formes qui faisaient ses fai-
blesses, en partageant des messages qui 
nous inspirent, en souriant, bienveillante.
Elle est Superbe à sa manière. 
@manonlb

Elle danse sur le floor comme dans la vie, 
c’est une #girlboss qui se sert de son corps 
comme moyen d’expression. Elle défend 
ses convictions en musique et à travers la 
mode. Femme, noire, sous-représentée, 
elle monte sur la scène et clame cette 
identité qui est sienne, précieuse, unique.
Elle est Superbe en photo, en coulisses, 
en chanson, 100% à sa manière et elle 
nous inspire, mélangeant son univers et 
ses convictions aux nôtres, comme une 
sœur.
@poundo



SORORITÉ
-

EMPOWERMENT

La sororité, c’est ce qu’on a inventé de plus fort pour 
aider chacune d’entre nous à accéder à l’accepta-
tion de soi. Les femmes doivent s’unir pour faire ex-
ploser les barrières, pour s’imposer là où elles sont 
absentes, là où elles ont leur place, pour faire en-

tendre leur voix, pour défendre leurs droits. 
-

Real queens fix each other’s crowns.

@Laurence Revol



LA COLLECTION

 

Superbe propose des pièces de lingerie et de prêt-à-porter à 
fort caractère grâce à des coupes, des textures, des matières 

originales et propriétaires.

Superbe c’est une marque de créateur parisienne qui associe 
à un savoir-faire couture une audace créative et l’accessibilité 

prix.

Une petite collection, de petites quantités qui laissent place à 
la création et au renouvellement.

Vous n’avez pas finit de briller.

@Laurence Revol

Womanhood



LE WONDER WHEEL - 55 €
Soutien gorge

Get your Wonder Wheel and fly to the moon.
Vous êtes stylée. Forte. Brillante, libre et stylée.

Soutien-gorge triangle sans armature, Le Wonder Wheel est comme 
sa culotte, doux, fin, lisse au toucher et scintillant, il brille de mille 
feux sur votre poitrine. Échancré il la soutient sans l’oppresser, c’est 
la magie de l’élastique épais, faites-nous confiance vous allez l’ado-

rer. 

LA WONDER - 30 €
Culotte taille basse

There is freedom in eccentricity.

Tissus argenté rappel des années disco, des folles soirées à la re-
cherche d’excentricité. Entre élégance et extravagance, on porte 
la Wonder pour incarner celle que l’on veut être, multiple et 
libre. Taille basse, échancrée juste ce qu’il faut, légère, élastique. 

Elle se porte sur les hanches pour un look totalement 70’s.



LE DIVIN - 50 €
Soutien gorge

Look at you shiny diamond.
Let the boobs free ! Parce qu’on a envie de briller sans s’emprisonner !

Comme la culotte, il brille de mille feux. Le lurex et son fil étincelant 
se pose droit sur la poitrine tel un bijoux posé sur votre peau. Bre-
telles et bande noire élastique rappellent le dos de la culotte, noir. 

Vous allez l’adorer.

LA DIVINE - 40€
Culotte taille haute

Find a way to express yourself.

Haute sur la taille pour un style incomparable, la Divine est faite de 
Lurex à rayures bleues rouges et blanches sur un fond noir qui les su-
blime. La brillance de cette pièce lui donne un effet élégant et totale-

ment disco.
Devant lurex, dos tulle transparent pour laisser apparaître votre plus 

bel atout.



LA DIVINE IDYLLE - 25€
Culotte taille basse

Your body is a temple.
Donnons de l’importance à nos dessous, accordons-leur le premier 

rôle dans nos tenues, comme si de tous ils étaient vus.

Version basse de la Divine, elle s’enfile comme un gant sous tous 
vos vêtements. Les côtés et les fesses sont dévoilées, mais le pubis 
est caché pour vous offrir (un peu) d’intimité. Osez la porter, soyez la 

Queen de cette journée.



LE BASIC- 45 €
Soutien gorge

Black stripes makes me happy.

Soutien-gorge triangle sans armature, noir et transparent,
fin et doux, ferme et fort.

Il soutient votre poitrine, quelle qu’elle soit. Lycra élastique hyper confor-
table, faites-lui confiance, c’est un intemporel, un de ceux que vous voudrez 

tous les jours à vos côtés. 

LA BASIC INSTINCT- 35 €
Culotte taille haute

Do more of what makes you happy.

Haute sur la taille, rayures noires, rayures transparentes, elle dévoile un peu 
de peau mais juste ce qu’il faut. Légère et fine, elle est discrète mais affir-
mée. Lycra élastique hyper confortable, faites-lui confiance, c’est une intem-

porelle, une de celle que vous voudrez tous les jours à vos côtés.



www.superbeparis.com

Contact Presse :
Margaux Schmit

margaux@superbeparis.com
Tél. : 06 72 19 94 07

@Laurence Revol

https://www.superbeparis.com/fr/
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