
Cinquante nuances de Grey : la
lingerie officielle disponible

en avant-première
chez Lingerie Secrète

Après avoir découvert le premier volet de la trilogie de "Cinquante nuances de Grey" 
sur les écrans, Lingerie Secrète vous réserve une surprise de taille...

Le site e-commerce propose en avant-première, dès le 16 février 2015, la 
lingerie officielle de la trilogie érotique : bodys, soutien-gorge, culottes, etc. Des 
produits sensuels, design et provocants... Parfaits pour vous glisser dans la peau de 
Anastasia Steele et faire ressortir le côté "Christian Grey" de votre chéri !

Cette actualité conforte Lingerie Secrète dans sa position d'e-commerce de référence 
pour les accessoires et la lingerie officiels de Fifty Shades of Grey à destination des 
particuliers. Ces produits sont tous élaborés et approuvés par l'auteure de la trilogie 
E.L James.

Découvrez en avant-première la collection de 
lingerie la plus sexy de l'année...
Que vous ayez lu ou non la trilogie "Cinquante nuances de Grey" vous avez forcément 
entendu parler de cette histoire d'amour torride entre une jeune étudiante (Anastasia 
Steele) et un homme d'affaires transpirant de sex-appeal (Christian Grey). Partout 
dans le monde, des millions de lectrices et de lecteurs ont vibré au fil des pages...

Quelques semaines avant la sortie du film en salles, la société Lingerie Secrète 
proposait déjà les accessoires fétiches de la saga : menottes, cravate, boules de 
Geisha, huile de massage, etc.

Aujourd'hui, Lingerie Secrète va encore plus loin ! Le site e-commerce vous donne la 
possibilité (à votre plus grand plaisir) de vous glisser dans la peau, ou plutôt dans la 
seconde peau de Anastasia Steele : sa lingerie.
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Marie-Caroline Herrada, dirigeante de la boutique Lingerie Secrète, déclare :

A la lecture des romans érotiques d'E.L James, de nombreuses femmes, de 
tous âges, se sont identifiées à Anastasia Steele : découvrir la possibilité 
d'une sexualité libérée, voire débridée, sans culpabiliser.

Et pour aider ces femmes à donner vie à leurs fantasmes, à l'image du fameux couple 
de la trilogie, Lingerie Secrète propose, en avant-première pendant 7 jours, sur son 
site internet la lingerie officielle de Mademoiselle Steele.

Pour vous sentir irrésistible, pour reconstituer les moments les plus "hot" de la saga 
ou pour ressentir ce que ressent Anastasia dans les bras de M.Grey...

... Lever de rideaux sur la lingerie la plus érotique de l'année 2015 :

Body jarretelles & sangles Sensual Fifty Shades of Grey

Ce body est sans aucun doute la pièce la plus provocante, sophistiquée et érotique de 
la collection officielle Fifty Shades Of Grey. La poitrine est mise en valeur par des 
bonnets à armatures aériens, recouverts par des bandes en mousseline façon 
"bondage SM".
Le petit plus de ce body : la ceinture en voilage transparent à attacher et détacher 
selon vos envies...

75€
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Menottes mousseline Sensual Fifty Shades of Grey

Ces menottes noires élastiques en mousseline symbolisent l'un des premiers jeux 
sensuel et érotique de Christian et Ana. "Je vais vous attacher Mademoiselle Steele..."
Elles sont conçues avec 4 pans de voile à l'extrémité de l'élastique, qui permettent de 
faire un joli noeud sur les poignets ou les chevilles. Le bondage chic dans toute sa 
splendeur !

18€
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Ensemble rouge satin glamour Fifty Shades of Grey

Cet ensemble érotique et glamour joue sur le contraste du satin rouge et de la 
dentelle noire. De simples noeuds retiennent la lingerie au niveau de la nuque et des 
hanches (on imagine donc la simplicité pour l'enlever...).
Masque non inclus.

49€
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Trio de culottes en mousseline Fifty Shades of Grey

Rien de mieux pour séduire votre Christian que des dessous mutins et aguicheurs en 
mousseline. "Tu es à moi Anastasia !"
Sur chaque culotte est brodé l'une des phrases fétiche de la fameuse saga "Laters 
Baby x", "Oh My!" et "You are mine". Un design soigné et vaporeux dans lequel vous 
vous sentirez aussi bien que mademoiselle Steele, et qui feront perdre la tête de votre
partenaire.

39€

Pour découvrir la collection Fifty Shades of Grey au complet, rendez-vous ici :
http://www.lingerie-secrete.fr/nos-marques-sexy/collection-50-nuances-de-
grey/collection-lingerie-fifty-shades-c1309.html
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http://www.lingerie-secrete.fr/nos-marques-sexy/collection-50-nuances-de-grey/collection-lingerie-fifty-shades-c1309.html
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A propos de Lingerie Secrète
En 2012, suite à la naissance de son premier enfant, Marie-caroline Herrada souhaite 
changer d’orientation pour concilier vie de famille et vie professionnelle. Diplomée 
d’un Deug de Psychologie, la jeune femme délaisse ses révisions de concours 
d'orthophoniste et de psychomotricienne pour se lancer dans l’e-commerce.

L'entrepreneure précise,

Lorsque mon enfant est venu au monde et que je suis devenue maman, j'ai 
estimé que c'était le bon moment pour me mettre à mon compte. Travailler 
sur internet me semblait totalement adapté à mon envie d'indépendance.

Fière d'être une femme, et persuadée qu’il existe autant de définitions de "sexy" qu’il 
existe de personnalités, Marie-Caroline choisit la lingerie féminine.

Aujourd'hui, à 30 ans, la jeune femme devenue Maman d'un second enfant, dirige 
avec passion le site Lingerie-secrete.fr, et est d'autant plus fière de vous proposer en 
avant-première la lingerie officielle de la saga érotique "Cinquante nuances de Grey".

Pour en savoir plus
Site web : http://www.lingerie-secrete.fr

Lingerie Fifty Shade of Grey :

http://www.lingerie-secrete.fr/nos-marques-sexy/collection-50-nuances-de-
grey/collection-lingerie-fifty-shades-c1309.html 

Facebook : https://www.facebook.com/dessous.secret

Contact presse
Marie-Caroline Herrada

Mail : contact@lingerie-secrete.fr
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