
Fleurs Pois et Cie lance sa collection 
lingerie automne 2016 ! 

Fleurs Pois et Cie est une marque de lingerie s'adressant aux femmes qui 

recherchent des lignes chics et épurées, distillant un brin de fraîcheur vintage. 

Proposées principalement sur internet et dans quelques boutiques qui ont envie de 

jouer la carte Made in France, les collections originales Fleurs Pois et Cie se 

déclinent dans des fragrances naturelles et fleuries. 

Elles sont fabriquées en France en 100% coton tissé. 

 

L’excellence d'une confection made in France 

Pour un meilleur confort, la lingerie est conçue par des modélistes sur de véritables 

modèles et non sur des mannequins de couture. Caroline Juvin, co-fondatrice, 

annonce : 

Tout est dans le soin apporté au design de notre boxer, shorty, culotte, caraco et 

de nos soutiens-gorge et nuisettes, qui met en valeur les courbes graciles du corps. 

Le bien-être passe également par le choix de matières naturelles puisque tous les 

articles sont 100% coton tissé afin de laisser respirer la peau, contrairement aux 

fibres synthétiques. 

Une solution pour se sentir bien dans ses dessous ! 

 

http://www.fleurspoisetcie.com/


De même, les soutiens-gorge sont conçus sans baleines ni armatures et encore 

moins de push up, pour maintenir la poitrine tout en douceur. 

Ainsi, tous les articles de la marque sont de fabrication 100 % française. La 

découpe des tissus et leur assemblage sont réalisés majoritairement dans la région 

Lyonnaise en gardant toujours un pied en Béarn pour certaines fabrications. C'est 

un gage pour établir un partenariat de qualité avec les fournisseurs, les 

distributeurs et les clients. 

Caroline Juvin revendique une philosophie basée sur la qualité, 

l'écoute et le service : 

« Nous avons fait appel à des sociétés qui partagent 
notre vision pour nous accompagner. Notre objectif 
est de devenir une jolie petite entreprise qui reste 
un lieu d’échange et de créativité en restant toujours 
disponible à l'écoute de ses clientes, de leurs envie et évolution. » 

Présentation de la lingerie Fleurs Pois et Cie 

Proposées à partir de 8 ans, jusqu’au 44 pour les hauts et 42 pour les bas, du 75 au 

90 pour les soutiens-gorge, les collections sont toutes des séries limitées pour le 

plaisir de porter un motif rare. Les ventes n'excèdent jamais dix exemplaires par 

taille et par modèle. 

     Collection Claire                               Collection Charlotte 

 

  



       Collection Lily                                 Collection Capucine 

 

  

  

  

Collection Léna                               Collection Brigitte 

 

  

  



Collection Louise 

 

Très pratique, chaque soutien-gorge est muni de quatre agrafes afin de s'adapter à 

une légère prise de poids de celle qui le porte. Ainsi, le 75 va jusqu'à un petit 80, 

le 85 jusqu'à un petit 90 et le 90 un petit 95... De plus, un bonnet AA (demi A) est 

disponible pour les petites poitrines. 

Focus sur la nouvelle collection automne 2016 

Dans la lignée de son catalogue printemps-été 2016, Fleurs Pois et Cie a concocté 3 

nouveaux modèles pour la rentrée. 

Nuisette Hortense 

http://www.fleurspoisetcie.com/_media/catalogue-2016-2.pdf


Collection Nina 

 

Collection Manon 

 

A propos de Fleurs Pois et Cie 

Le site de vente en ligne a définitivement été lancé à partir de juillet 2015, après 

18 mois de préparation de collections originales entièrement en coton tissé. « A ce 

jour sur plus de 3000 articles vendus en 2016 aucun retour, aucune remarque, que 

du positif » se satisfait Caroline Juvin. 



Après une carrière dans l’immobilier, en région parisienne, Caroline a d’abord 

bifurqué en s’orientant vers la communication pour fonder son agence à Hossegor, 

dans le département des Landes. Changement de cap avec Fleurs Pois et Cie, son 

nouveau bébé qu’elle a créé avec deux amies. 

Sa fille est involontairement à l’origine du projet : « Tout a commencé par un 

besoin ! Ma fille de 11 ans prenant des formes, je ne voyais rien pouvant lui 

convenir sur le marché de la lingerie : rien de frais, ni d’adapté à ce changement 

si important pour les filles, trop sexy et pas ou peu de fibres naturelles ». 

 

La réflexion de Caroline a mûri pendant quelques mois et la solution est devenue 

une évidence, créer de la lingerie pour jeunes filles : Fleurs Pois & Cie était née. 

Aujourd'hui la clientèle s'oriente également de plus en plus vers les femmes adultes 

et c'est pour cela que les tailles ont aussi évolué vers du 42 et du 44. Nouveauté 

également un bonnet C dans les bandeaux arrive pour la rentrée. 

Les deux associées et Caroline souhaitent désormais « se développer doucement 

mais sûrement pour arriver d’ici 2017 à une quarantaine de ventes par jour ».. 

 

Pour en savoir plus 

Fleurs Pois et Cie 
Site internet : http://www.fleurspoisetcie.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/fleurspoisetcie/ 

Contact presse 
Caroline Juvin 

Email : caroline.j@fleurspoisetcie.fr 
Tél: 0675811713 
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