
MuzyB : voyager, s'évader, s'amuser en portant 

des sous-vêtements chics et différents 

Les Françaises, prises dans un quotidien très intense ont besoin tant de s'évader, 
que de se réunir avec leurs amies et de partager l'envie de se faire plaisir et de se 
sentir belles. 

Et si un seul et même concept permettait de vivre tout cela à la fois ? MuzyB avec 
ses sous-vêtements venus d'ailleurs invite au voyage. 

 

 

 

Les Françaises et la lingerie, une véritable histoire d'amour 

Voilà bien longtemps que les Françaises n'ont plus de retenue à prendre soin 
d'elles, à tout faire pour se sentir belles et séduisantes, tout en mettant en valeur 
leurs atouts. L'Institut Français de la Mode annonçait au début de l'année 2017 que 
le chiffre d'affaires du marché français de la lingerie pour l'année passée était une 
nouvelle fois impressionnant avec 2,8 milliards d'euros. L'IFM constate une réelle 
progression des ventes à domicile pour l'année 2016 ainsi qu'une légère 
augmentation du budget annuel dédié aux sous-vêtements pour les 15-34 ans. 

Dignes descendantes du « berceau de la corseterie », les Françaises considèrent la 
lingerie comme une pièce de mode à part entière. Aidées par l'évolution de la 
société et par l'imagination de certaines stars, elles sont nombreuses à penser que 
les beaux sous-vêtements sont une manière comme une autre de mettre en avant 
les traits de leur personnalité. 

Et si des sous-vêtements de qualité, originaux et soigneusement sélectionnés leur 
étaient présentés directement à leur domicile ? 

Misant sur l'intimité, la qualité et l'originalité, MuzyB a choisi de proposer à toutes 
les Françaises une gamme de lingerie haute couture ; un univers coloré, exotique 
et novateur qu'elle leur présente lors de réunions à domicile ou de ventes en ligne. 

La marque annonce l'inauguration de son showroom en pleine campagne, 
accompagnée du recrutement actif de nouvelles conseillères MuzyB. 

http://www.lingerie-muzyb.com/


 

MuzyB : un œil expert pour habiller des centaines de 
femmes 

Muzy Burton annonce : 

Passionnée par la mode et attirée par les challenges, j’ai souvent été déçue 
par le classicisme des collections de lingerie vendues en magasin. Quand je 
me suis rendue compte que mes amies pensaient comme moi, j'ai eu l'idée 
de proposer des marques françaises et internationales, modernes et 
colorées, pas ou peu diffusées en France. 

Muzy Burton, avec son œil d'experte déniche elle-même les marques les plus 
tendances à travers le monde. En étroite relation avec des dizaines de fabricants et 
de grossistes, Muzy ne recherche pour ses clientes que la perfection, la qualité et 
la rareté. 

 



Grâce au concept de vente en réunion, les produits MuzyB sont distribués partout : 
chez des particuliers, dans des spas, des instituts de beauté, des boutiques 
éphémères, des salles de sport, au sein des comités d'entreprise... Des ventes 
exceptionnelles peuvent aussi être organisées dans des suites d'hôtel ou lors 
d'événements privés. 

MuzyB se donne pour mission d'apporter de l’exotisme et un petit grain de folie 
dans la lingerie des Françaises ! 

Muzy Burton annonce : 

Je compte bien rendre la lingerie haut de gamme plus accessible mais 
surtout plus attrayante en conseillant au mieux les femmes : je leur 
permets de trouver des modèles adaptés à leur morphologie, à leur style, à 
leurs souhaits et à leur environnement. 

MuzyB souhaite donner un nouveau visage du chic à la française, avec des marques 
de lingerie tendances, travaillées, originales, exotiques et presque exclusives en 
France. 

A ce titre, MuzyB va proposer dans les prochaines semaines deux nouvelles marques 
étrangères : l'une de Dubaï, Coco Box, spécialisée dans les nuisettes et chemises de 
chambre en dentelle et en soie, l'autre de Saint-Pierre-et-Miquelon, Sensis, qui 
propose de la lingerie de nuit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/sensis.png


Tour du monde de la lingerie par MuzyB 

MuzyB propose la marque Rose & Petal d'origine russe, Parah pour la lingerie haute 
couture italienne, la marque de lingerie anglaise Stella McCartney, Handy Panky 
ainsi que des marques telles que Heidi Klum, Promise, Gossard ou encore Maison 
Close. 

Heidi Klum – Parure Dreamtime 

 

Un soutien-gorge à bonnets souples et shorty réalisés en dentelle stretch, délicate. 
Soutien-gorge pourvu de bretelles réglables pour mieux l'ajuster. Complétez 

l’ensemble avec le Shorty assorti (19€) 

30,00€ le haut et 19,00€ le bas 

Hanky Panky - Caraco Classic Lace 

 

Confectionné en dentelle stretch signé Hanky Panky, ce caraco est idéal pour être 
porté de jour comme de nuit. Disponible en taille : XS, S, M, L, XL 

52,00€ 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/1724-Hanky-Panky-Women-s-Signature-Lace-Camisole-1.jpg


Maison Close - Body string 

 

Le body de chez Maison Close est doté d’un string pour créer l’illusion d’un haut 
impeccablement glissé à l’intérieur d’un bas. Il restera imperceptible sous les 

pantalons et les jupes les plus près du corps. 

125,00€ (soldé à 70,00€ en janvier) 

Stella McCartney - Body Scarlett 

 

Ce body Stella McCartney est coupé dans la dentelle stretch d’un violet profond. Il 
est conçu pour épouser les formes féminines. Il peut apparaître sous un chemisier 

légèrement déboutonné. 

80,09€ 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/01/dscf0302-fn-600x600.jpg


MuzyB annonce déjà deux événements pour cette année : 

 L'Inauguration du showroom MuzyB, au cœur de la campagne à Beaumont-
lès-Valence : le Samedi 25 mars 2017 

 Une boutique en appartement à Monaco : du 1er au 31 août 2017 

Être conseillère de vente lingerie MuzyB, c’est travailler à domicile, gérer son 
temps et ses revenus sans aucun investissement, ni d’obligation de résultats. C'est 
aussi un travail qui permet de lier plaisir et liberté sous le statut de VDI. 

Pour rejoindre les rangs de la marque ou se renseigner sur la fonction de 
conseillère, rendez-vous sur la page : http://lingerie-muzyb.com/devenir-
conseillere 

Muzy Burton, une modeuse, conseillère et entrepreneure 

Muzy Burton, 34 ans, est originaire du Congo RDC. En 
2001, dès l'obtention de son baccalauréat, elle 
intègre l'IDRI "Institut de relooking international" 
situé à Paris et obtient son diplôme de conseillère en 
image. En 2013, parallèlement à sa formation, Muzy 
Burton crée une multi-marque proposant lingerie, 
corseterie, maillots de bain, vêtements de plage et 
accessoires sous le label MuzyB. 

Dès sa création, MuzyB se démarque de la 
concurrence en proposant des réunions shopping, des 
collections exclusives et des conseils permettant aux 

femmes de choisir les modèles les plus adaptés à leurs souhaits, leur style, leur 
usage et à leur morphologie. 

En 2015, le projet s'agrandit et développe son premier portail de e-commerce. 

Portée par cette croissance, MuzyB lance sa propre marque de maillots de bain et 
de vêtements de plage qui seront disponibles pour l'été 2017. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.lingerie-muzyb.com 

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

Contact presse 

Muzy BURTON 
E-mail : contact@lingerie-muzyb.com 
Tél. : 0677473419 
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