Badines Lingerie, la nouvelle marque de
lingerie parisienne, sensuelle et raffinée
Une jolie culotte en dentelle pour se sentir légère, un soutien-gorge qui s’ouvre devant
pour être « confortablement sexy » au quotidien, ou encore une parure romantique qui
sait se faire aussi libertine que sage…
La nouvelle marque de lingerie féminine Badines Lingerie dévoile ses créations élégantes,
tendances, sexy et délicates, toutes pensées en tant que pièces incontournables de nos
garde-robes.
Invitant à jouer avec la sensualité dans un délicieux bien-être, Badines Lingerie taquine
subtilement la passion pour sublimer les femmes... et leur donner envie de badiner avec
l’amour !

Quand la lingerie incarne LA féminité, à la fois multiple
et complexe, comme savent l’être seulement les
femmes…
Badine (adjectif féminin) : de caractère enjoué, qui aime rire et plaisanter.
La femme « Badines » est la femme joyeuse, coquine, coquette, élégante,
passionnée, pétillante, libre, sexy, cocoon, raffinée, timide, naturelle,
provocante, légère, curieuse, créative, joueuse, maladroite, douce, troublante,
audacieuse, sensuelle, culottée, moderne, occupée, intelligente, insupportable,
délicate, taquine, rêveuse, tricheuse, improbable… La femme Badines est
chacune d’entre nous : unique. Comme ci, comme ça, ou tout à la fois !
Athena Montuoro, créatrice de Badines Lingerie
Passionnée de lingerie et convaincue que le bien-être passe par l’acceptation de soi,
l’acceptation de son corps, la connaissance de ses désirs et envies, Athena Montuoro a
décidé, à 25 ans, de créer Badines Lingerie, une nouvelle marque de lingerie à travers
laquelle chaque femme peut exprimer sa vraie personnalité et jouer à tous les jeux de la
féminité...

Une lingerie pour croquer la vie !
De belles matières essentiellement françaises, parmi lesquelles la dentelle de Calais est
reine...
Un esprit où se mêlent le raffinement et la délicatesse, la joie et le rire, la féminité et le
jeu...
Des lignes sensuelles et tendances, aussi belles que malines...
Badines Lingerie, c’est une lingerie actuelle, pour la femme moderne d’aujourd’hui.

A travers une collection déclinée en 4 thèmes, Carrousel, Colin Maillard, Bagatelle et Bal
Masqué, Athena Montuoro crée une lingerie joueuse et sensuelle. Culottes, soutien-gorge,
corsets, bustiers, lingerie de nuit... La créatrice dessine chaque modèle de sa marque
avec passion, et choisit avec le plus grand soin les matières, essentiellement françaises, à
l’instar de la Dentelle de Calais qu’elle affectionne particulièrement.

Pensées pour satisfaire toutes les envies et attentes des femmes, les créations Badines
Lingerie concilient l’exigence de qualité et l’accessibilité des prix, sans oublier le confort
et le bien-être... à l’image de l’ouverture des soutiens-gorge sur le devant, véritable
signature de la marque.
La lingerie devrait être, pour chaque femme, l’un de ces « petits bonheurs » du
quotidien...
Athena Montuoro

4, 3, 2, 1... Coups de cœur !

Soutien-gorge Bustier Colin Maillard

Pensé comme une pièce haute-couture, le bustier Colin Maillard est entièrement
confectionné en dentelle de Calais. Avec ses agrafes sur le devant et ses détails en
dentelle sur le dos, ce bustier est un intemporel ! S’il fait allusion aux corsets
d’autrefois, il se porte à merveille avec un dos nu... Un brin vintage, un brin sexy, Colin
Mailard, laisse-moi deviner qui tu es !
Tailles 85B à 95D
75 €
.............................................................
Body Carrousel

On se sent "insaisissable" avec le body Carrousel !... Audacieusement sexy, l’alliance de
satin bleu nuit et de dentelle fine, le lien à nouer dans le cou et la forme tanga très
sensuelle font de ce body une pièce de séduction convoitée. À porter sous un chemisier,
une robe, une veste tailleur, ou seul, le body Carroussel fait tourner la tête à tous les
décolletés et dos nus...
Tailles 1 à 3
89 €

Nuisette Bagatelle

Véritable atout séduction, la nuisette Bagatelle allie dentelle française et fluidité pour
sublimer le décolleté et souligner la beauté d'un dos en partie dévoilé. Avec sa coupe
près du corps, qui s'évase au niveau des hanches, la nuisette Bagatelle se porte de nuit
comme de jour, idéale en fond de robe ou avec un pantalon slim, parfaite en toutes
circonstances pour une allure féminine et sensuelle...
Existe en noir et en bordeaux
Taille 36 à 42
75 €
............................................................

Ventes à domicile Badines Lingerie pour des EVJF ou soirées entre amies
Badines Lingerie propose des ventes à domicile pour permettre aux participantes
d'essayer la lingerie et de toucher les produits.
Parler sensualité, séduction, jeux et sexualité est également au cœur de ces ventes à
domicile. Via la vente de lingerie, c'est l'occasion d'échanger entre femmes, de sujets
actuels, personnels, tabous et de faire tomber certaines barrières.

Où trouver Badines Lingerie ?
La collection Badines Lingerie est en vente :
-

sur l’e-shop de la marque, www.badines-lingerie.com/fr/12-e-shop

en vente à domicile pour des soirées entre amies ou pour un EVJF : renseignements
sur http://www.badines-lingerie.com/fr/content/4-a-propos-de-la-vente-a-domicile#
.

en boutiques, notamment à l’étranger.

A propos d’Athena Montuoro, créatrice de Badines Lingerie
Athena Montuoro grandit à Cannes, puis à Angers, avant de poursuivre ses études à Lille à
l’école de commerce IESEG. Après plusieurs voyages d’études en Inde et aux Etats-Unis,
son diplôme de management en poche, Athena décide de retourner habiter en Inde avec
l’idée d’y créer une entreprise. Mais le projet n’aboutit pas et Athena traverse une
période de réflexion. Ayant le goût de l’aventure et de l'entrepreneuriat, la jeune femme
réalise alors que la passion est la meilleure clé vers la réalisation de ses rêves.

Passionnée de lingerie, elle décide donc de se lancer... Et bien que ne connaissant pas du
tout le monde de la mode, elle en apprivoise toutes les règles, s’affranchit des codes et
crée en 2016 sa propre marque, Badines Lingerie.
Distribuée depuis ses débuts en ventes à domicile et sur le web, la marque Badines
Lingerie fait aujourd’hui son entrée en boutiques, notamment à l’étranger.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.badines-lingerie.com
Pinterest : https://fr.pinterest.com/badineslingerie/
Facebook : https://www.facebook.com/badinesfrance/

Showroom
Ouvert toute la semaine, sur rendez-vous
7 rue Réaumur, 75003 Paris,
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