Vive la lingerie féminine élégante, fantaisie et
confortable, adaptée à toutes les morphologies !
Toutes les femmes à poitrine généreuse le savent bien, trouver un soutien-gorge de
grande taille assurant un maintien et un confort optimal tout en évitant les dentelles et
broderies vieillottes ou les bretelles élastiques de 3cm - en bref, le cœur croisé de
l’arrière-grand-mère - relève de la chasse au trésor...
Bonne nouvelle, tous ces trésors de lingerie féminine sont désormais dévoilés sur
Comptoirdesdessous.com !
Spécialiste de la lingerie féminine en ligne depuis 2009, le site Comptoir des Dessous fait
peau neuve et propose, parmi un large choix de grandes marques, une offre spécifique
« bonnet profond », du bonnet E à K.

Comptoir des Dessous, la boutique de lingerie féminine
qui sublime la femme... toutes les femmes !
Cadeau glamour, ode à la féminité, achat plaisir... De nombreuses femmes reçoivent ou
s'offrent de la lingerie.
Pourtant, pour toutes les femmes qui ont une poitrine généreuse, la lingerie féminine est
plus souvent source de frustration que de plaisir.
En effet, si le marché de la lingerie féminine fait preuve de créativité pour offrir un très
large choix de modèles, styles et tendances, la plupart des marques ne proposent que des
tailles dites "standards", du bonnet A à D. Les femmes plus voluptueuses doivent alors se
restreindre à un choix plus limité, souvent en marge de la mode, distribué à des prix plus
élevés et en boutiques spécialisées.
C'est pour répondre à cette problématique que Comptoir des Dessous a sélectionné
auprès de grandes marques, reconnues du grand public et plus confidentielles, une large
gamme de soutiens-gorge du bonnet E à K, conjuguant élégance, féminité et confort.

Pour que la lingerie soit un plaisir pour toutes les
femmes
Créé en 2009 et repris en 2016 par Hélène et Thierry Potier, le site Comptoir des Dessous
est devenu au fil des ans une référence en matière de lingerie féminine en ligne.
Avec plus de 20 grandes marques déclinant la lingerie féminine dans des styles aussi bien
classiques que sexy, Comptoir des Dessous propose un très large choix de soutiens-gorge
raffinés et modernes, toujours inscrits dans les tendances de la mode, avec l’ambition
d’offrir à toutes les femmes, poitrine généreuse ou non, d'être élégantes en portant un
soutien-gorge adapté à leur morphologie.
Hélène et Thierry Potier, dirigeants de Comptoir des Dessous, confient,
Parce que les femmes ne doivent pas avoir à choisir entre bien-être et
esthétisme, nous avons à cœur sur Comptoirdesdessous.com de présenter une
large gamme de produits s’adressant à toutes les morphologies, et plus
précisément une offre spécifique "bonnet profond". Nous sommes convaincus que
la lingerie contribue à l’image que l'on a de soi. Or, lorsque l'on ne se retrouve
pas dans les tailles dites "standards", il peut être facile de se sentir exclue, et
donc d'avoir une image négative de son corps. Notre objectif va donc bien audelà d'une simple démarche de mode : il s'agit de sublimer la femme, afin qu'elle
se sente bien dans son corps, et puisse assumer pleinement sa féminité.

Sans cesse à l’écoute des envies et des attentes
des femmes, la boutique en ligne propose ainsi,
sur une interface refondue avec des moyens de
recherche à la fois pratiques et rapides, une
gamme toujours plus variée, au meilleur
rapport qualité/prix.
Aux côtés des marques connues du grand public
- Aubade, Simone Pérèle, Huit, Triumph,
Barbara - et de marques plus confidentielles Empreinte, Freya, Fantasie, Panache ou Cléo Comptoir des Dessous s’attache à offrir
également des marques plus spécifiques et
techniques comme la griffe Anita qui propose
de la lingerie pour le sport jusqu'au bonnet H.

Hélène et Thierry Potier soulignent,
Nous avons à cœur que chaque femme puisse trouver le soutien-gorge de ses
rêves. De nouvelles marques spécialistes vont d’ailleurs prochainement étoffer
notre offre pour faire que les femmes aux poitrines généreuses ou atypiques
puissent disposer d’un choix encore plus large pour trouver des dessous
classiques ou fantaisie procurant à la fois confort, plaisir et bien-être.

1, 2, 3... Coups de cœur !
Fantasie, Loïs Pink
Sublimer les formes en offrant un confort maximal : promesse tenue pour la marque
anglaise Fantasie qui offre une collection aux détails sophistiqués.

Imprimé à fines rayures sur le devant
Nœud en satin à l'entre-seins et au départ des bretelles
Tulle transparent sur les hauts bonnets
Dentelle italienne
Bonnets : E à H
Tour de dos : 85 à 100
59 €
.................................................................

Freya, Hero noir
Parmi sa nouvelle collection, Freya propose un fabuleux soutien-gorge à renfort latéral
pour un maintien et un bien-aller parfaits... à assortir avec des bas invisibles.

Bonnets 4 tranches
Bas de bonnet semi-transparent
Haut de bonnet transparent
Matière stretch au niveau du décolleté
Fils lurex sur les nœuds et sur les bretelles
Bonnets : E à H
Tour de dos : 85 à 100
51 €
.................................................................

Anita, Active
La marque Anita se distingue par la lingerie sportive de sa gamme Maximum support qui
assure le maintien idéal pour les sports de forte intensité.

Soutien-gorge sans armatures
Bonnets préformés sans couture en microfibre ferme pour un maintien idéal
Larges bretelles molletonnées pour le confort
Dos en microfibre élastique, forme T-Back
Matière respirante, sèche rapidement
Bonnets : A à G
Tour de dos : 85 à 105
59,90 €
.................................................................

À propos de Hélène et Thierry Potier, dirigeants de
Comptoir des Dessous
En quelques années, Hélène et Thierry Potier sont devenus des spécialistes sur les
secteurs du commerce en ligne et de la lingerie. Depuis 2003, ils dirigent en effet
la boutique en ligne qu’ils ont créée dans l’univers dans la lingerie masculine :
Planet-undies.com.
En 2014, le couple décide de mettre à profit sa double expertise pour étendre son
activité à la lingerie féminine dans le cadre d'une croissance externe.
L’opportunité se présente avec la rencontre d’Anne et Hélène, les deux sœurs
créatrices du site Comptoir des Dessous qui envisagent de prendre un nouveau
tournant dans leur vie professionnelle. En juillet 2016, Hélène et Thierry Potier
rachètent la société Heleana, propriétaire de la boutique en ligne
comptoirdesdessous.com.
Hélène et Thierry Potier déclarent,
Le marché de la lingerie féminine est 6 à 7 fois plus important que le
marché de la lingerie masculine. Pour nous qui avons déjà développé
l'activité masculine dans des volumes conséquents - 45 marques et plus de
3000 modèles sont proposés sur planet-undies.com - c'est donc une
opportunité pour reproduire un développement de l'offre de
Comptoirdesdessous.com et de son chiffre d'affaires.

Pour en savoir plus
Site web :
http://www.comptoirdesdessous.com
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Comptoir-des-Dessous/186486758136
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