
Les sous-vêtements Demoizelle : le luxe de la 

dentelle, le sexy et le glamour Made in France 

Alors que l'on observe en France un réel regain d'intérêt pour le Made in France la 
nouvelle marque de lingerie Demoizelle bouscule les codes de la lingerie de luxe 
française et fait renaître la grande histoire de la confection du pays à travers des 
parures aussi attirantes qu'élégantes. 

 

 

 

La lingerie française de nouveau en phase avec les 
nouveaux modes d'achat des femmes avec Demoizelle 

La France est l'un des pays pionniers en matière de mode et de couture. Pourtant, 
depuis quelques années, les médias détaillent le déclin de grandes maisons de 
confection des sous-vêtements français. A bien y regarder, ce n'est ni une question 
de savoir-faire, ni de budget des clientes. 

Il y a quelques années encore, les Françaises étaient nombreuses à se rendre dans 
des petites boutiques spécialisées pour être sûres de porter des sous-vêtements 
uniques et de qualité. Mais les grandes maisons de luxe ont eu du mal à suivre le 
rythme et à moderniser leurs collections. Leurs noms sont connus, leurs affiches 
sont mémorables et pourtant, les couleurs, les motifs et les formes des pièces 
qu'elles proposent s'adressent principalement à des femmes d'âges mûrs. 

D'un autre côté, les jeunes Françaises ont appris à acheter leurs sous-vêtements 
dans des enseignes de la grande distribution, des magasins à portée de main et de 
budget, conscientes alors de ne pas faire ainsi le choix de la qualité. 

Et si on proposait enfin aux Françaises de changer leur mode de consommation en 
termes de lingerie et d'acheter moins (ou pas) mais mieux ? Et si une marque leur 
proposait enfin des ensembles, des bodys, des déshabillés à la fois élégants, 
insolents, à la pointe de la mode et de la qualité françaises ? 

C'est là tous les objectifs de Demoizelle, une marque de lingerie féminine alliant 
dentelles raffinées et savoir-faire traditionnel français. 

 

 

http://demoizelle.fr/


Demoizelle : bousculer les codes de la lingerie française de 
luxe 

Le créateur de la marque, Brice Trausch annonce : 

La qualité de notre lingerie réside dans le choix de ses matières, dentelle 
de Calais, soie véritable, par des fournisseurs exclusivement français, 
connus et reconnus pour leur savoir-faire et leur technique. 

Demoizelle a pour vocation de réinventer l’image traditionnelle de la femme en 
sous-vêtements et veut bousculer les codes de la lingerie de luxe française. En 
repensant les coupes, les structures et le jeu de dentelles, Demoizelle offre des 
parures scandaleusement élégantes. 

Toutes les créations de la marque ont été pensées par Brice Trausch avec pour 
objectif premier de sublimer les courbes des femmes en adoptant une vision 
luxueuse et sensuelle. 

Demoizelle annonce son lancement en France ainsi que la mise en place d'une 
campagne de crowdfunding pour soutenir son développement. 

La campagne de crowdfunding aux côtés de Demoizelle 

Demoizelle est le mélange d'un point de vue féminin des sous-vêtements français 
avec notamment une styliste et une modéliste qui veillent à respecter confort et 
maintien tout en respectant les habitudes d'achats des françaises, mais aussi d'un 
point de vue masculin en termes d'image et de communication. 

La marque annonce en corrélation le lancement d'une grande campagne de 
crowdfunding, un tremplin pour faciliter sa lancée sur le marché. 

Brice Trausch annonce : 

Je souhaite casser les codes de la lingerie française haut de gamme et lui 
apporter une image plus jeune, tout en préservant ce qui fait son succès : le 
savoir-faire français au niveau du choix des matières comme des techniques 
de confection. Cela ne peut se faire qu'avec le soutien des Français. 

Les propositions d'achat ou de soutien sont disponibles sur la 
page : https://fr.ulule.com/demoizelle-lingerie/ 

La diversité des propositions Demoizelle 

Demoizelle, ce sont des ensembles deux pièces mais aussi des sous-vêtements 
raffinés et légers tels que des bodys, des porte-jarretelles ou des déshabillés. Tous 
ces produits sont conçus pour répondre aux exigences des consommatrices en quête 
de qualité, d'originalité et de pièces d’artisanat français. 

https://fr.ulule.com/demoizelle-lingerie/


II – DELICATE - CO1-DZ02 

 

 

Broderie et tulle 94% soie, 6% élasthanne 

Taille : 85, 90, 95 - Bonnet : B, C, D ou Taille : 36, 38, 40 

Couleur : noir 

Soutien-gorge 250 € et Culotte 120€ 

  

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/Sensuelle.jpg


V – ENFLAMMEE - C01 -DZ05 

 

 

Broderie et tulle 86% polyester, 14% élasthanne 

Taille : 85, 90, 95 Bonnet : B, C, D ou taille 36, 38, 40 

Couleur : rouge 

Soutien-gorge 275 €, Culotte 180€, Porte-jarretelles 135€ 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/Enflamm%C3%A9e-.jpg


VIII – FATALE – C01-DZ08 

 

 

Broderie et tulle 94% soie, 6% élasthanne. Fond doublé 100% coton 

Taille : 85, 90, 95 Bonnet : B, C, D ou Taille 36, 38, 40 

Couleur : noir 

Guêpière 320 € et String 120€ 
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X – TENDRE - C01-DZ10 

 

 

Nuisette en Dentelle et tulle 94% soie, 6% élasthanne 

Taille : 85, 90, 95 Bonnet : B, C, D 

Couleur : noir 

Prix : 325 € 
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Un entrepreneur impliqué qui répond aux besoin des 
Françaises 

Brice Trausch, 31 ans, habite en Lorraine. Il suit 
d'abord un DUT Techniques de Commercialisation à 
l'IUT de Metz, puis poursuit sa formation avec une 
Licence International Business Communication à 
Preston, en Angleterre. Enfin, il complète son 
parcours en suivant un Master Business Management 
à Edimbourg, en Écosse. 

C'est lors de toutes ces sessions d'études à l'étranger 
qu'il se rend réellement compte de l'attrait des 
populations locales et étrangères pour la France et ses produits haut de gamme.  

Il précise : 

Mes camarades féminines me disaient toutes à quel point la France les 
faisait rêver et qu'elles aimaient avoir le style et l'élégance à la française ; 
la lingerie étant un domaine particulièrement prisé. 

Alors que ses amies se procurent facilement des chaussures, des sacs ou des 
vêtements de confection française dans leurs pays respectifs grâce aux grands 
groupes tels que LVMH, Dior, Lancel ; elles se désolent de ne pas trouver 
d'équivalent dans le monde de la lingerie de luxe. En effet, les grandes marques 
françaises de lingerie sont discrètes à l'étranger et communiquent très peu. 

Tenté depuis toujours par l’aventure entrepreneuriale, Brice Trausch décide de 
lancer sa propre marque, en France en premier lieu mais aussi très rapidement à 
l'international. Son ambition est d'être distribué partout dans le monde, d'abord via 
des boutiques multimarques de luxe pour aboutir à l'ouverture de ses propres 
boutiques Demoizelle. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://demoizelle.fr/ 

Page Facebook : http://www.facebook.com/beademoizelle 

Campagne de crowdfunding : https://fr.ulule.com/demoizelle-lingerie/ 

Contact Presse 

Brice Trausch 
Mail : contact@demoizelle.fr 
Tel : (+33)651183969 
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