
MenAttitude.com : lingerie branchée 

pour hommes exigeants 

Depuis quelques années, les Français assistent à un véritable phénomène de 

«rattrapage» concernant la mode masculine. Jusqu'alors délaissés et écrasés par 

l'idée que la haute couture ne concernait que le deuxième sexe, les hommes se 

sont de plus en plus intéressés à leur apparence vestimentaire et les dépenses 

consacrées aux vêtements et à la mode masculine sont en constante augmentation. 

Le site Men Attitude qui fête son dixième anniversaire propose la vente en ligne de 

sous-vêtements masculins branchés. 

 

 

 

Le sous-vêtement masculin : entre évolution et 
imagination 

Le marché des sous-vêtements masculins, et plus particulièrement le moyen et 

haut de gamme, est en plein boom. Il a progressé de près de 10% entre 2010 et 

2013 selon une enquête du journal Les Echos. Les hommes s'intéressent à ce qu'ils 

portent et souhaitent des sous-vêtements qui mêlent confort, beauté et mode. 

Dans une société où des femmes en parures de sous-vêtements se retrouvent sur les 

panneaux publicitaires de tous les coins de rue, les hommes n'ont plus de retenue à 

prendre soin d'eux et à valoriser leurs atouts ! 

Une revanche qui, loin d'être le résultat d'une simple jalousie, prouve que l'égalité 

entre les sexes progresse toujours. 
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Aidés par l'évolution de la société et l'imagination de certaines stars, les hommes 

considèrent aujourd'hui que les beaux sous-vêtements constituent un véritable trait 

de personnalité et d'apparence physique. Visibles ou non, longs ou courts, colorés 

ou plus sobres, ils sont devenus un accessoire de mode incontournable, pour le plus 

grand plaisir des hommes et de leurs partenaires. 

Une journée parfaite pour démontrer cette mécanique du changement : la journée 

internationale des hommes qui a lieu le 19 novembre de chaque année. 

Une différence majeure persiste pourtant, les hommes sont moins enclins à faire 

du lèche-vitrine pour trouver leur bonheur. Le shopping en magasin et les après-

midis passés en ville restent pour la plus grande partie des hommes un pensum. Un 

constat auquel remédie le site Menattitude.com en proposant des centaines 

d'articles pour hommes, sous-vêtements mais aussi maillots de bain, vêtements 

d'intérieur et accessoires. 

Men Attitude.com : lingerie branchée pour hommes 
exigeants 

Depuis 2005, Men Attitude est un des sites leader en matière de vente de lingerie 

masculine. A l'écoute des hommes mais aussi au plus près des créateurs, Men 

Attitude sélectionne les marques les plus sérieuses, les plus influentes ou méritant 

de le devenir, pour les proposer à ses consommateurs, novices comme habitués. 

Des produits aussi agréables à porter qu'à regarder. 
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Aurélie Degallaix, fondatrice de Men Attitude, précise : 

« Nous nous attachons en permanence à créer un univers masculin haut de 

gamme pour satisfaire tous les hommes. Sensibles à la qualité et aux 

tendances, ils souhaitent souvent donner une vraie personnalité à leurs 

dessous. » 

Les pièces de lingerie masculine proposées par Men Attitude présentent un large 

éventail de matières, de coloris, de styles et de formes différentes. Les sous-

vêtements sont devenus pour les hommes une véritable pièce de leur garde-robe, 

un élément qu'ils peuvent accorder avec le style ou la couleur de leurs tenues. 

Tous les produits vendus par Men Attitude assurent confort, esthétisme et 

séduction, qu'il s'agisse de boxer, de shorty, de slip, de string, de tanga ou de jock 

strap. 

Men attitude propose à ses clients de jouer avec les matières, les coupes et les 

looks. Fermetures, lacets, œillets, ouvertures sensuelles, discrètes, échancrures, 

uni ou à motifs, effet push-up, tout est possible. Des formes, des détails uniques et 

originaux qui se retrouvent dans la collection de maillots de bain présentée sur le 

site mais aussi dans toutes les lignes de vêtements et accessoires. 

Quand décennie rime avec nouveau souffle 

Pour fêter ses 10 ans, et toujours mieux satisfaire ses clients, Men Attitude opte 

pour un véritable relooking ! 

Nouveau logo, nouvelle charte graphique, dossier de presse, mais aussi et surtout 

nouveau site responsive offrant de nouvelles expériences de navigation. 

L'utilisateur peut désormais effectuer des zooms produits plus détaillés ainsi 

que rechercher plus facilement la pièce dont il a besoin. Avec un format plus 

actuel, la société souhaite poursuivre et même étendre son processus de séduction 

client. 

De la plus petite marque confidentielle, débutante ou aux tirages limités, aux 

grands noms de la lingerie masculine, Men Attitude se fait aujourd’hui le relais 

distributeur de près de 48 marques. Pour souffler sa dixième bougie, l’entreprise 

affirme sa position de boutique référence et renforce sa 

présence sur le web grâce à une refonte complète de 

son site et de son identité visuelle. Nouvelle expérience 

d’achat, modernité, meilleure accessibilité, des données 

qui séduisent déjà de plus en plus de clients. 

Le 19 Novembre 2015, à l'occasion de la journée 

internationale de l'homme et des 10 ans de Men 

Attitude, il sera possible de gâter chaque homme, selon 

ses préférences, avec des sous-vêtements et des 

vêtements aussi jolis à regarder que confortables à 

porter. 



Un avant-goût de la journée internationale de 
l'homme 

Voici quelques pièces maîtresses proposées par le site Men Attitude.com : 

 

Jock Strap 

Addicted en 80% 

Polyamide, 15% 

Elasthanne, 5% 

Coton avec des 

bordures de 

couleur contrastée 

et ceinture 

élastique logotée 

Addicted. Poche 

frontale douce, 

légère et 

respirante. 

  

 

Shorty Andrew Christian, pièce de la 

collection sexy, 95% Coton et 5% 

Spandex, avec bandes de course 

dynamiques près de la poche, confort et 

séduction assurés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maillot de Bain Addicted en 80% 

Polyamide 20% Elasthane. Mousse 

intégrée et ceinture rayée tricolore 

qui ajoute une pointe fashion à 

l’ 'ensemble sexy. 

 

 

 

 

Slip ES Collection en 46% Polyamide 

46% Modal et 8% Elasthanne. Coupe 

taille basse. Ceinture élastique 

logotée ES Collection. Bordures et 

détails de couleur contrastée. 

Inscription 16 sur la hanche gauche. 

 

 

 

 

String Joe Snyder Dentelle en 80% Polyamide 

et 20% Elasthanne. Pour un confort parfait 

et un support optimal. Coupe Bulge pour un 

effet paquet maxi. 



 

Short ES Collection, mi-coton, mi-polyester. Une pièce douce et confortable qui 

accompagne au mieux les instants sportifs grâce à ses poches arrières intégrées et 

à son cordon de serrage à la taille. 

Men Attitude : une entreprise compétente au service 
des hommes 

Diplômée de l’ESCE de Paris et de l’Institut supérieur de logistique industrielle de 

Bordeaux, Aurélie Degallaix débute sa carrière au siège des Galeries Lafayette en 

tant qu'intermédiaire entre les plateformes, les bureaux d’achat et les 

fournisseurs ; une première expérience qui la précipite dans le monde de la mode. 

Quelques années plus tard, elle s’installe dans l’Oise et décide de surfer sur la 

vague Internet en lançant sa propre entreprise et son site de vente en ligne. Elle 

rencontre lors d'un Salon de la Lingerie le directeur commercial d'une grande 

marque de lingerie masculine et se lance en janvier 2005 dans l’aventure Men 

Attitude. 

A seulement 27 ans, aux côtés de son mari, Aurélie Degallaix part à la conquête de 

fournisseurs avec comme seules notions directives « qualité » et « tendance ». Le 

site www.menattitude.com est mis en ligne cinq mois plus tard. 

Implantée dans l’Oise, la société Men Attitude fait partie des entreprises qui 

tiennent à conserver une grande proximité avec leurs clients. Elle a su au fil des 

années concilier audace et développement tout en créant des relations de 

partenaires avec ses clients, ses créateurs et ses fournisseurs. La société travaille 
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avec de grandes marques qui ont su la soutenir dès sa création mais aussi avec de 

plus petits créateurs qu'elle aime à faire découvrir à ses habitués. 

Aurélie Degallaix confie : 

« Toujours à l’affût des nouvelles tendances et des nouveautés du marché, 

nous aimons partager avec nos clients nos découvertes et coups de cœur. 

Pour autant, nous sélectionnons toutes nos marques partenaires avec la plus 

grande attention pour leur offrir un catalogue complet de produits et de 

styles avec le meilleur rapport qualité/originalité/prix. » 

Pour en savoir plus : 

http://www.menattitude.com 

et 

 http://www.facebook.com/menattitude1/timeline 

 http://twitter.com/menattitude1 

 http://plus.google.com/108878145740624347447/posts 

 http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/menattitude.pdf 

  

Contact presse 

Aurélie Degallaix 

mail : aurelie@menattitude.com 

tel : 03 44 48 48 05 ou 06 83 12 85 77 
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