


Muse Underwear, parce qu’on a toutes besoin de 
culottes. Qu’on a toutes envies de se sentir à la fois 

désirable et confortable. Que notre santé est ce que l’on 
a de plus important, raison pour laquelle les produits 

toxiques ne devraient jamais se retrouver dans les tissus 
de nos vêtements. Encore moins ceux que l’on met sur 

nos parties intimes !  Pour remettre à l’honneur le made 
in France et faire de la mode, une mode meilleure !



La marque

Muse Underwear est la 1ère marque française de culottes 
déstinées à être recyclées plutôt que jetées ! Nous nous 
attachons au bien-être des travailleurs autant qu’à la 
préservation de la planète et rendons toutes nos 
informations transparentes afin de redonner le pouvoir aux 
consommateurs, celui de consommer ou non tel ou tel 
produit, en ayant conscience de l’impact que ce choix aura.

Circulaire, éthique et transparente



Toute douce
Une culotte toute douce qui donne la sensation de ne rien porter, grâce aux 
fibres à la surface naturellement lisse et à un tricotage spécial en croix.

0 produits nocifs
La matière et la teinture sont certifiés Oeko-Tex 100 ce qui signifie qu’aucun produit toxique pour 
la santé des travailleurs ou des consommateurs n’a été utilisé ni rejeté dans l’environnement.

Pussy-friendly

Obtenu à partir de bois de hêtres issus de forêts européennes certifiées FSC, la matière est 
ensuite transformée (les solvants utilisés sont non toxiques et réutilisés de manière circulaire).

Sèche vite
Sèche vite sans désecher la peau, un avantage l’été, et pour celles qui transpirent de maniere 
générale et celles qui font du sport et doivent changer de culottes après leur séance.

Fabriquée en France, par 
Gauthier, une institution 
depuis depuis longtemps !

LYONLa matière

Limite naturellement le développement des bactéries tout en préservant l’hydratation naturelle 
de la peau, évitant sécheresse intime, irritations, mycoses et allergies liées aux maladies de peau.

Durable et locale



Made in France
Du tricotage de la matière, à la 
confection des culottes, en 
passant par l’impression du 
transfert sur les modèles (pour 
éviter les étiquettes qui grattent); 
tout est fait en France ! Les acteurs 
se trouvent tous dans un rayon de 
moins de 200km, faisant de Muse 
Underwear, une des marques les 
plus locales sur le marché.

La fabrication



Nos modèles actuels et futurs sont basés sur 3 principes :

Des coutures douces sans élastiques, qui ne scient 
pas, ne marquent pas et ne se voient pas.1.

2.

3.
Des modèles faciles à porter tous les jours sans 
avoir à y réfléchir ni avoir besoin de les assortir !

Chaque modèle a sa spécificité !

Des coupes qui suivent les courbes naturelles de la 
silhouette fémine pour les sublimer et les souligner.

Les modèles



Donne l’impression d’une taille affinée 
sans la sensation de se sentir étouffée et 
sans utiliser de matières synthétiques.

LA culotte apporte soutien et confort toute 
au long de la journée, accompagnant les 
femmes dans toutes leurs activités.

Les culottes traditionnelles ont une 
coupe qui accentue la culotte de cheval 
et scie la fesse en deux. La nôtre pas.

Ne coupe pas les fesses

Pour les femmes actives

Taille de guêpe

Du 32 au 52



Coupe plongeante vers le pubis qui ne 
scie pas le bas du ventre et allonge la 
silhouette.

Reporter un tanga sans avoir peur de 
développer des mycoses par la suite est 
maintenant possible.

Anti-mycoses

Invisible et confortable

Allonge le buste

Pour celles qui aiment les habits moulants 
mais moins la culotte apparente en dessous 
et les sportives souvent en leggings.

Du 32 au 52



“Peach-effet” garanti grâce à notre 
couture signature qui donne l’impression 
de fesses plus rondes et bombées.

Modèle sexy et sécurisant avec assez de 
place pour mettre une serviette 
hygiènique pendant nos menstruations.

Possible de le porter comme une culotte 
ou de le remonter un peu entre les fesses 
pour activer la couture en zig zag.

Couvrance modulable

Period-friendly

Fesses de déesse

Du 32 au 52



Celles qui l’ont déjà adopté adorent l’utiliser 
pour leurs séances de sport, en salle ou à la 
maison, qu’elles soient intenses ou non.

Pour qu’on se sente enfin à l’aise en jupe ou en 
robe, à pieds ou à vélo. LE boxer évite aussi bien 
les coups de vents que les regards baladeurs.

Anti regards baladeurs

Parfait pour chiller

Pratique pour le sport

Si on ne sait pas quoi porter le matin en se 
levant, ou qu’on a juste envie de passer la 
journée dans son canapé, LE boxer est parfait.

Du 32 au 52

LE boxer



Couvrant et ultra confortable, ce modèle est 
parfait pour celles qui ne supportent pas les 
culottes qui rentrent dans les fesses.

Comme LE shorty, grace a ce modèle couvrant et 
à la matière ultra douce non traitée, il évite les 
petits boutons sur les fesses.

Anti-boutons

Ne scie pas le ventre

Bien emboîtant

Sa coupe en V sur le devant apporte une 
touche de féminité à ce modèle simple et 
évite de scier le ventre ou de le marquer.

Du 32 au 52

LE slip



Une brassière qui maintient, galbe, et épouse 
parfaitement la forme des seins, afin de laisser 
les femmes libres de tous leurs mouvements.

Emboîtante sous les aisselles mais décolletée pour 
ne pas se voir sous un top échancré, la brassière va 
aussi bien aux petites poitrines qu’aux plus fortes.

Les bretelles de la brassière peuvent se 
croiser dans le dos, pour apporter plus de 
maintien ou de discretion si besoin.

Bretelle amovibles 

Convient à pleins de seins

Maintient sans ecraser

Du 70A au 110D



Notre matière c’est 2000x moins de développement de bactéries 
que les matières synthétiques et 10x moins que le coton.

En moins de 2 ans d’existence, Clémence a dépassé les 90 000 € de 
CA, transformant sa micro entreprise en société. Elle a obtenu une 
aide de la région et un prêt d’honneur de la BPI dépassant les 48 
000€ pour continuer de dévlopper son projet. Elle est actuellement 
incubée par Showroom Privé.

1.

2.

3.

Une chaîne de production de moins de 200km, comparé à 40 000km 
pour un t-shirt en coton basique.

Des chiffres



“A savoir que le destin d’une culotte Muse n’est pas de finir en déchet 
mais d’etre retournée au fabriquant, qui les recyclera. Une filière 
courte parfaitement traçable.” Sébastien Colson, Le Dauphiné Libéré

“Comme les règles douloureuses, les problèmes de flore intime 
font partie des sujets longtemps restés tabous, qui se libèrent 
avec des générations qui font une nouvelle révolution féministe 
après celles des années 70.” Sébastien Colson, Le Dauphiné Libéré

“Gageons que Clémence Cornet devrait y 
arriver vu comment son projet est 
parfaitement pensé dans tous ses aspects...” 
Sébastien Colson, Le Dauphiné Libéré

Ils parlent de nous



“La marque de sous-vêtements féminins, éthiques, 
écologiques et locaux Muse Underwear (...) n’en finit 
plus de cartonner et a dû faire face à trois ruptures de 
stock en moins de cinq mois.” Justin Boche, Le Parisien

“Composée de produits européens non irritants, la 
marque de sous-vetements Muse Underwear, créée dans 
l’Ain par Clémence Cornet, compte bien révolutionner le 
monde de la lingerie féminine.” Justin Boche, Le Parisien

“Les modèles conçus pour sublimer les formes des femmes se sont 
déjà écoulés à plus de 3 000 pièces.” Carole Muet, L’Eco de L’Ain

Ils parlent de nous

“Chiffre d’affaire : 1700 euros en mars 2021, 15 000 en 
décembre. Partie de presque rien, elle avance. 
Christian Lecomte, Le Temps



“Vous voyez la pub où des enfants crient “Petit Bateau” ? 
Dans quelques années, les mioches scanderont peut-etre 
“muse underwear” !” Mathieu Gaillac, Le Frontalier

“A 24 ans, Clémence Cornet est à la tête d’une 
entreprise innovante puisqu’elle a créé la première 
marque de culotte circulaire fabriquée en france.” 
Mathieu Gaillac, Le Frontalier

“Parce qu’on a toutes envie de se sentir désirables et 
confortables à la fois, Muse Underwear est la marque 
“pussy-friendly” à suivre !” Andréa, Mood Magazine

Des chiffresIls parlent de nous



https://www.youtube.com/watch?v=oUH3S3iFse8

Ils parlent de nous

https://www.youtube.com/watch?v=oUH3S3iFse8


Instagram

www.museunderwear.com

LinkedinFacebook 

Où nous trouver

https://www.instagram.com/muse.underwear/
http://www.museunderwear.com
https://www.linkedin.com/in/clemencecornet/
https://www.facebook.com/museunderwear

