Secret de Dame : plus qu’une boutique de lingerie,
un univers très glamour
En chaque femme sommeille une séductrice
La mode n’est plus à la provocation, à la vulgarité mais à l’érotisme.
De nombreuses femmes revendiquent aujourd’hui l’envie d’être séduisante et sexy avec des
vêtements, accessoires et chaussures qui révèlent la féminité. Pour la lingerie, les femmes
désirent désormais des ensembles chics et coquins, de belles matières et couleurs et des formes
attrayantes.

Pourtant...
Il n’est pas toujours facile de concilier la qualité, le choix des étoffes et coloris, le style et la
disponibilité des tailles. C’est à partir de ce constat qu’Anaïs et Chantal ont décidé de créer Secret
de Dame.
Plus qu’une simple boutique en ligne, Secret de Dame est avant tout un univers glamour.
Chaque femme peut y puiser l’inspiration et satisfaire ses envies en matière de vêtements, lingerie
et accessoires, tantôt rétro, tantôt burlesques, mais toujours séduisants, et ce du XXS et aumesure !
L'univers Secret de dame se veut en fait purement féminité, à la fois innocent, à la fois séducteur
et irrésistible. Tout comme la femme est belle et gracieuse...

Un large choix, une même exigence de qualité
Prêt-à-porter, vêtements de nuit, accessoires, chaussures, bas, collants, corsets, mini-chapeaux,
lingerie...
Secret de Dame propose un important catalogue pour satisfaire toutes les envies des femmes, et ce
quels que soient leur morphologie, leur budget ou leur style.

Mais qualité rime aussi avec services puisque Secret de Dame offre la livraison gratuite (ainsi que
les éventuels retours et échanges avec Mondial Relay), la possibilité d'échelonner les paiements,
des promotions régulières et des ventes flash.

Sélection « coup de cœur » Mariage et Romance pas si sage !
Pour les mariées et toutes celles qui souhaitent mêler romantisme et érotisme, Secret de Dame
propose un large choix de corsets, guêpières, ensembles de lingerie, etc. très chics et pas toujours
si sages !...

Pour les cérémonies, coiffes et mini-chapeaux offrent une touche originale et glamour à toutes les
robes de mariées ou tenues de demoiselles d’honneur.

Pour en savoir plus
Site web : www.secretdedame.com/
Page
Facebook : www.facebook.com/pages/Se
cret-de-Dame/133585109988129?ref=hl
Contact presse :
Anaïs Berton
contact@secretdedame.com
05 40 12 39 80

