
SOYEZ CELLE QUE VOUS VOULEZ ÊTRE



Vous êtes:

Super forte
Super drôle

Super occupée
Super excitée

Super débordée
Super engagée
Super exigeante

Super douce
Super libre

Super passionnée
Super investie

Super amoureuse
Super unique
Super décalée
Super spéciale

Vous êtes Superbe, à votre manière.



LA CRÉATION

La mode ne se limite pas à un vestiaire de saison mais s’exprime au grès 
d’une personnalité, d’une envie, d’un moment. Les vêtements matéria-

lisent les époques, ils sont les témoins de notre passage.
Imaginés et dessinés dans nos bureaux à Paris, nos modèles ont été 

confectionnés avec soin en France et en Tunisie.
@Laurence Revol



Womanhood
LA COLLECTION

Womanhood, c’est une collection pleine de diversité.
Velours, lycra, paillettes discrètes et transparence pour vous ac-
compagner dans ce voyage vers la conquête de votre identité.



LE WONDER WHEEL

PRIx PubLIc : 55€ 

81% polyamide 19% elasthane

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

PRIx PubLIc : 30€ 

81% polyamide 19% elasthane

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 

PRIx PubLIc : 50€ 

83% polyester 17% lurex

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

PRIx PubLIc : 40€ 

83% polyester 17% lurex

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

PRIx PubLIc : 25€ 

83% polyester 17% lurex

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 

PRIx PubLIc : 45€ 

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 confortable, faites-lui confiance, c’est un intemporel, un de 

ceux que vous voudrez tous les jours à vos côtés. 

LA BASIC INSTINCT

PRIx PubLIc : 35€ 

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.



LE ROYAL

PRIx PubLIc : 55€ 

87% nylon 13% elasthane

bleu comme la nuit, toucher velouté
Velours bleu profond, ambiance feutrée. La bande de résille noir apporte 
une touche de caractère et souligne le décolleté. une coupe « cache-coeur 
», une découpe triangle, des bretelles et un tour de buste élastique confor-

table au maintien surprenant.

LA DEEP BLUE

PRIx PubLIc : 45€ 

87% nylon 13% elasthane

belle de velours, douce comme la nuit
Velours bleu nuit, doux et élastique. coupe taille haute, affinée d’une résille 

qui laisse subtilement entrevoir votre peau.



Bodys
LA COLLECTION

une sélection de body pour toutes vos envies.
Des modèles causual, des modèles disco pour vous proposer 

des tenues pour chaque envies.



LE BLUE VELVET

PRIx PubLIc : 90€ 

87% nylon 13% elasthane

Velours bleu profond, ambiance feutrée. La bande de résille noir apporte 
une touche de caractère et souligne le décolleté. une coupe « cache-coeur 
», une découpe triangle, des bretelles et un tour de buste élastique confor-

table au maintien surprenant.



LE BLACK PANTHER

PRIx PubLIc : 90€ 

87% nylon 13% elasthane

Son velours noir et brillant joue avec la lumière. En toute occasion, jean 
basket ou avec des talons, il est l’élément clé de votre tenue, il vous habille 
et vous sublime, douce panthère, féroce citadine. c’est un body, près du 
corps, élastique et doux.Il s’enfile comme un gant et vous habille. Manches 
¾, col et dos en V, décolleté devant et derrière, culotte Superbe, signature, 
confortable. Pour un soucis évident de praticité, nous lui avons ajouté des 

agrafes à l’entrejambe.
c’est un classique revisité, facile à porter, avec un jean ou en soirée.



LE MOONLIGHT

PRIx PubLIc : 90€ 

81% polyamide 19% elasthane

Portez le seul ou accompagné, en journée ou en soirée, mais faites nous 
rêver. c’est un body liberté, agréable au toucher. Près du corps, doux, 
manches 3/4, col et dos en V. Enfilez-le avec jean, une jupe ou un pantalon 
noir, il est central dans une tenue. Pour un soucis évident de praticité nous 

lui avons ajouté des agrafes à l’entrejambe.
c’est un classique revisité, facile à porter, avec un jean ou en soirée.



@Laurence Revol


