
Pour la fête des mères, fêtez la 

femme, célébrez la féminité ! 

 

A l’occasion de la fête de la femme et à l’approche de la fête des mères, Laëtitia 

Erambert, experte en lingerie féminine et dirigeante de la boutique en ligne Miss 

Glam, invite à réveiller la féminité avec des cadeaux chics et glamours. 

 

 

Miss Glam, de la lingerie chic et glamour pour des mamans 
au top de la féminité 

Créative et énergique, zen, aventurière, gaffeuse, mind shakers, provocatrice, 

girly, nature, geek et intellectuelle... Selon l’étude publiée en mars 2015 par le 

cabinet de conseil Added Value, les contradictions fondent la féminité 

contemporaine. La féminité est devenue hétéroclite et les femmes jouent avec ces 

modèles en fonction de leurs humeurs, de leurs envies... Pourtant, lorsque le 

quotidien des femmes est pris en étau entre les enfants, le travail et la maison, la 

féminité est souvent relayée au second plan. 

Pour Laëtitia Erambert, dirigeante de la boutique en ligne Miss Glam, les femmes 

ne devraient jamais oublier leur part de féminité : 

Toutes les femmes doivent pouvoir se sentir belles et désirables, se sentir 

bien dans leur peau. Loin d’être l'apanage des mannequins, la féminité est 

essentielle à l’équilibre de la femme et porter une lingerie glamour est un 

moyen sûr d’exprimer cette féminité. La lingerie, à travers la féminité 

retrouvée, contribue également à prendre ou retrouver confiance en soi. 
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A toutes les mamans qui, par manque de temps, oublient de prendre soin d’elles, 

de leur corps et de leur féminité, l’experte en lingerie confie, 

Un jour, on ne se maquille pas, on enfile un slip en coton ; les jours se 

succèdent, faire attention à soi paraît futile. Puis un jour, on ne se 

reconnaît plus dans la glace et on devient frustrée. Il ne faut jamais oublier 

que pour « bien aimer » ses enfants, il faut d’abord s’aimer soi. Alors, 

oubliez les slips coton, craquez pour de la lingerie chic et glamour, 

retrouvez votre féminité ! Vous verrez, se sentir féminine c’est bon pour le 

corps et l’esprit... et pour ne rien gâcher, ça ravive le jeu de la séduction 

dans le couple ! 

  

3, 2, 1, coups de cœur 

Ensemble dentelle transparente 

Subtil et romantique, cet ensemble 3 pièces allie 

la transparence de la dentelle et la pureté du 

blanc pour mettre en valeur les courbes. Composé 

d’un soutien-gorge, d’un porte-jarretelle et d’un 

string assorti, cet ensemble invite à la tentation 

pour des nuits des plus fascinantes… 

60% polyamide, 40% polyester 

49,90 € 
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Babydoll dentelle rouge 

Avec sa dentelle luxueuse rouge, ses jolis volants 

sur le devant, ses bonnets avec armatures garnis 

de tissu délicat et sa fixation ornée d’un ruban en 

satin au niveau de la poitrine, cet adorable 

babydoll avec string assorti est la pièce 

incontournable pour une féminité chic et coquine ! 

94% polyamide, 6% élasthanne 

46,90 € 

  

 

Body voile dentelle 

Tout en délicatesse, ce body sublime le corps de 

son voile de magnifique dentelle brodée. Avec ses 

petits nœuds sexy sur la taille et entre les seins, 

cette pièce de lingerie chic et glamour est une 

véritable invitation au désir. 

92% de polyester, 8% élasthanne 

36,99 € 

  

  

 

Miss Glam, la lingerie qui réveille la féminité 

Chic, glamour et sexy, la lingerie Miss Glam sait jouer avec toutes les nuances de la 

féminité pour permettre aux femmes de sublimer leur corps en laissant libre cours 

à leurs envies et à leur personnalité. 

Laëtitia Erambert souligne, 

Les beaux sous-vêtements constituent un véritable trait de personnalité et 

permettent d’exprimer toute sa féminité. J’aime l’idée que les femmes 

revendiquent le droit d’être désirables. Toutes les pièces de lingerie 

proposées sur Miss Glam sont originales, élégantes et offrent une touche de 

fantaisie et de charme pour être chic, glamour ou sexy, sans jamais être 

vulgaire. 



Grâce à une sélection très rigoureuse, Miss Glam offre des produits de qualité aux 

finitions soignées et à des prix très compétitifs. 

 

En plus d’un service client disponible et réactif pour répondre à tout besoin 

d’informations ou toute question sur les produits ou les tailles, la boutique en ligne 

assure une livraison rapide en 48h à domicile. 

A propos de Laëtitia Erambert 

Pendant 13 ans, Laëtitia Erambert travaille à 

son compte, dans la communication 

événementielle pour des entreprises françaises 

et internationales, afin d’organiser leurs 

manifestions en internes ou en externes sur 

Paris et la Côte d'Azur. Mais, passionnée depuis 

toujours par la lingerie fine, elle décide, lors 

d'une reconversion professionnelle, d’ouvrir 

une boutique en ligne pour offrir aux femmes 

la possibilité de se sentir belles et séduisantes. 

Elle confie, 

Permettre à toutes les femmes de porter de la lingerie fine de qualité, adaptée à 

toutes les morphologies et à des prix très abordables, et ainsi leur permettre 

d’apporter un zeste de séduction et de passion dans leur couple, est pour moi une 

grande satisfaction. 
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Pour en savoir plus 

Site web : www.miss-glam.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/miss.glam.cannes/?fref=ts 

Contact presse 

Laëtitia Erambert 

Mail : info@miss-glam.fr 

Tél. 06 67 18 51 77 
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