
Lingerie Secrète 
40 marques de lingerie et accessoires pour trouver sa définition de sexy ! 

 
Sexy, adj. Invariable : Qui a un charme attirant et aguichant, qui a du sex-appeal. 

Glamour, élégance, sensualité... Lingerie Secrète revendique le droit pour les femmes d’être sexy, sans jamais flirter avec la 
vulgarité. Pour que chaque femme puisse révéler sa féminité, quelle que soit sa morphologie, la boutique propose plus de 3500 

références de 40 grandes marques plébiscitées pour leur excellent rapport créativité/qualité/prix. 

 

 

Réveiller sa féminité avec de la lingerie sexy et glamour 

A 29 ans, Marie-Caroline Herrada dirige avec passion le site Lingerie-secrete.fr qu’elle a crée en juillet 2012. Suite à la naissance de 
son premier enfant, la jeune femme a en effet décidé de changer d’orientation pour concilier vie de famille et vie professionnelle. 
Diplomée d’un Deug de Psychologie, Marie-Caroline Herrada délaisse ses révisions de concours d'orthophoniste et de 
psychomotricienne pour se lancer dans l’e-commerce. 

A la naissance de mon enfant, j'ai estimé que c'était le bon moment pour me mettre à mon compte, et 
travailler sur internet me semblait totalement adapté à mon envie d'indépendance. 

Persuadée qu’il existe autant de définitions de sexy qu’il existe de personnalités de femmes, Marie-Caroline Herrada concilie sexy et 
glamour sans jamais tomber dans le vulgaire. 

Un simple petit ensemble top/shorty sera le comble du sexy pour certaines, tandis que d'autres oseront des 
choses très ouvertes et transparentes.  



Pour sensibiliser les femmes qui ne se sentent pas très à l'aise avec cette lingerie plus audacieuse, Marie-Caroline Herrada organise 
plusieurs fois dans l'année des shooting photos professionnels avec des jeunes femmes non mannequins professionnels et sans 
retouche. 

 

 

 



Et les femmes ne s’y trompent pas ! 

Parce qu’elles peuvent enfin se reconnaître dans ces photographies, et plus généralement, dans la démarche de Marie-Caroline 
Herrada et sa vision du sexy, elles sont chaque jour plus nombreuses à craquer pour la lingerie sexy de Lingerie Secrète. 

Aujourd’hui, près de 16 000 fans suivent Lingerie Secrète sur les réseaux Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, etc. En un an et 
demi, la boutique a enregistré 10 000 clients. Depuis la mise en place en juillet 2013 de son système de notation après commande, 
réalisé par EKOMI,  Lingerie Secrète comptabilise 669 avis clients pour une moyenne de 4,5/5. 

"Très bon rapport qualité prix et les délais sont respectés." 

"Choix large, qualité sympa, livraison rapide et discrète. Ce n'est pas ma première commande et ce ne sera pas la dernière." 

"Commande envoyée le jour même, rapide et très bien emballé. Site à recommander je pense même passer une nouvelle commande." 

"Livraison très rapide. Produits conformes à la commande et à la photo, la taille correspond parfaitement. Je vais très probablement 
passer d'autres commandes rapidement." 

	  
Plus de 3 500 références pour tomber sous le charme ! 

Lingerie, robes, bas, collants, accessoires, etc.  Lingerie Secrète ouvre les portes d’un univers sexy qui allie originalité et qualité. Plus 
de 3 500 références sont sélectionnées auprès de près de 40 marques mondialement reconnues dans le prêt-à-porter sexy : Leg 
Avenue, Casmir, Hustler, Obsessive, Forplay, Espiral... 

Parmi les nouvelles marques phares de sa boutique, Marie-Caroline Herrada craque pour la collection Sensuelle Luxe de la marque de 
lingerie sexy BombGirl : "La jolie marque de lingerie sexy française peut être fière d'elle : ses modèles, imaginés par la créatrice 
Solange B., sont entièrement faits main et fabriqués en France et superbement mis en valeur par sa ravissante égérie Vanessa 
Lawrens". 

Délicatement travaillée dans une dentelle de choix, et rehaussée de petits éléments Swarovsky, cette 
lingerie toute en transparence est aussi délicate que glamour. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBGIRL : Dentelle Rouge Désir 
19.99€ le bandeau, 24.99€ le shorty 

 

 

 

 

 
 

BOMBGIRL : Dentelle Bleue - Chic Sensual Luxe 
14.99€ le bandeau ou le shorty, 11.99€ le tanga  

Pour en savoir plus 

Site web : www.lingerie-secrete.fr 
Blog : http://www.lingerie-secrete-leblog.com 
Facebook : http://www.facebook.com/dessous.secret 
	  
Contact presse 

Marie-Caroline Herrada 
Mail : contact@lingerie-secrete.fr / Tél. 05 61 92 48 70 
	  


