
LES MONOCYCLETTES.LINGERIE 
1ère marque française de lingerie 
personnalisable pour toutes les morphologies

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Après avoir lancé leur collection de vêtements 
asymétriques dédiés aux femmes ayant eu un 
cancer du sein, les Monocyclettes vont plus 
loin et créent une ligne de lingerie innovante : 
la 1ère ligne de soutien-gorge modulable, 
personnalisable !

Avec ou sans prothèses mammaires, avec 
un ou deux seins et même pas du tout, la 
collection Re-Belle est une invitation à 
renouer avec le plaisir de choisir un soutien-
gorge, à oser le glamour et la séduction, tout 
simplement.

LA COLLECTION DE LINGERIE 
RE-BELLE EST DISPONIBLE EN 
PRÉ-COMMANDE SUR ULULE

https://fr.ulule.com/les-monocyclettes-lingerie/
https://fr.ulule.com/les-monocyclettes-lingerie/


LA COLLECTION RE-BELLE : 
LA LINGERIE INCLUSIVE, 
MODULABLE ET 
PERSONNALISABLE

Être une femme, c’est être pleinement SOI, avec toutes ses 
facettes. Assumer sa personnalité, son parcours de vie, et ses 
envies du moment.

C’est pour cela que la collection Re-Belle s’adresse à toutes 
les femmes :
• celles qui ont connu l’épreuve d’un cancer du sein ;
• celles qui veulent consommer mieux en privilégiant une 

mode éthique et éco-responsable ;
• celles qui ont envie de jolis modèles de lingerie, originaux, 

esthétiques et confortables ;
• celles qui ont naturellement une poitrine asymétrique.

L’idée est avant tout de se faire 
plaisir avec une innovation 
f rançaise :  les premiers 
s o u t i e n s - g o r g e  m o n o -
bonnets personnalisables, 
inclusifs et modulables.

Il est ainsi possible de porter 
un ou deux bonnets ,  de 
jouer les fashionistas en 
harmonisant les coloris et les 
styles, de marier la version 
opaque en coton avec la 
vers ion transparente en 
dentelle…

Fabriqués en France, ils offrent un excellent 
maintien et sont très astucieux avec leurs 
innovations axées sur le confort :
• ils sont très agréables à porter, même avec une 

cicatrice, grâce à des matières toutes douces 
(dentelle de Calais et coton Oeko Tex) ;

• la bretelle arrière brevetée permet  de répartir 
le poids de chaque sein sur l’ensemble du dos 
afin de réduire le déséquilibre en cas de poitrine 
asymétrique ;

• comme les deux bonnets sont vendus 
séparément, il est possible de choisir deux tailles 
différentes pour harmoniser parfaitement la 
poitrine ;

• et il est même possible de rajouter une poche 
pour accueillir une prothèse post-mastectomie !

https://youtu.be/k8A-iaIwwYY


DES MODÈLES GLAMOUR POUR 
SE PLAIRE ET POUR PLAIRE

De belles lignes, de la dentelle, des formes qui avantagent 
la silhouette, du confort pour se sentir bien en toutes 
circonstances… avec la collection Re-Belle, porter un soutien-
gorge devient à nouveau un plaisir.

Dr Jeckyll, c’est le sexy Bonnet Triangle sans armature. Mr Hyde, 
c’est le piquant Bonnet Plat sans couture à l’intérieur.

En dentelle de Calais, il est doublé de tulle Oeko tex (les 
élastiques et les bretelles aussi), une certification qui garantit 
leur absence de toxicité pour la planète et pour les hommes.

Disponible en Noir, Nude et Terre de Sienne, du 85A au 90D.

Prix : 59 € (ou 49 € en pré-commande).

Dr Jeckyll & Mr Hyde : 
Osez le Sexy et le Piquant

Avec Big Mama, on met en avant sa féminité avec un Bonnet 
Triangle sans armature. Avec Sweet Mama, on mixe la douceur 
et le glam’ avec un Bonnet Plat sans couture à l’intérieur.

Ces modèles sont en coton Oeko tex (les élastiques et les 
bretelles aussi), une certification qui garantit leur absence de 
toxicité pour la planète et pour les hommes.

Disponible en Noir, Nude et Terre de Sienne, du 85A au 90D.

Prix : 49 € (ou 39 € en pré-commande).

Big Mama et Sweet 
Mama : la féminité et la 
douceur qui s’affirment



Cette culotte élégante a un charme fou avec son association 
de 2 matières (dentelle de Calais et coton Oeko Tex).

Son + : elle est très confortable avec sa forme enveloppante 
qui reste bien en place.

Disponible en 3 coloris et 2 matières = 15 possibilités (Noir, 
Nude et Terre de Sienne, du 36 au 42.)

Prix : 29 € (ou 25 € en pré-commande).

Mata Hari : la culotte qui 
mixe les styles

LES MONOCYCLETTES, UNE 
MARQUE FRANÇAISE ENGAGÉE

Les Monocyclettes est une marque qui véhicule des valeurs 
fortes et “body positive”.

Tout simplement parce qu’une femme ne se résume pas à 
une paire de seins !

Avec Les Monocyclettes, je veux diffuser un 
message d’estime de soi et d’empowerment 
féminin en proposant une marque inclusive 
qui déstigmatise les femmes ayant subi une 
ablation du sein, ou les morphologies qui ne 
correspondent pas aux normes comme les 
poitrines asymétriques.

Angélique Lecomte, la fondatrice



Les Monocyclettes montrent aussi qu’il est 
possible de défendre une autre vision de la 
mode, puisque la marque est à la fois :

Made in France
Tous les modèles sont fabriqués dans 
un atelier de la Roque d’Anthéron afin 
de valoriser le savoir-faire français et de 
garantir des conditions de travail dignes aux 
“petites mains” qui conçoivent les produits. 
Cette démarche contribue également à 
dynamiser l’économie locale et à réduire la 
pollution liée aux transports.

Eco-responsable et durable
U l t r a - q u a l i t a t i f s ,  l e s  m o d è l e s  L e s 
Monocyclettes (vêtements, accessoires 
et lingerie) sont conçus en tissu Oeko-tex 
et/ou Bio. Ils ne contiennent donc aucune 
substance chimique nocive pour la 
santé. La marque privilégie également les 
matières naturelles et recyclées.

Solidaire
5% des bénéfices de la marque sont reversés 
à l’association Skin qui accompagne les 
femmes atteintes d’un cancer vers la 
résilience à travers la réalisation de projets 
artistiques. Les Monocyclettes collaborent 
également avec un chantier d’insertion.



En 2015, Angélique est mariée et maman d’une petite fille de 1 
an, mais alors qu’elle allaite son bébé, elle constate une masse 
dans son sein. Après quelques mois d’errance diagnostique, 
le résultat tombe, elle est atteinte d’un cancer assez rare, un 
angiosarcome du sein. Elle est opérée à deux reprises et suit 
un traitement de radiothérapie.

Alors que les médecins lui annoncent que la reconstruction 
mammaire n’est pas possible pour le moment, la jeune 
femme porte une prothèse externe pour remplacer ce sein 
qu’elle n’a plus. Mais au quotidien, le port d’une prothèse lui 
semble gênant, comme une habitude artificielle faite pour 
le regard de l’autre, qui finalement ne lui apporte que des 
contraintes.

A PROPOS D’ANGÉLIQUE 
LECOMTE, DE FEMME BLESSÉE 
À CRÉATRICE AMBITIEUSE

Je me suis rendu 
compte qu’au fil des 
mois ,  la  maladie 
avait opéré certains 
c h a n g e m e n t s  e n 
moi  et  que je  ne 
souhaitais plus faire 
de reconstruction. 
J’avais accepté mon 
c o r p s ,  j e  m ’ é t a i s 
habituée.

Angélique Lecomte

Angélique choisit finalement de porter ses vêtements sans 
prothèse et constate qu’ils ne sont pas adaptés à sa nouvelle 
morphologie. Pour ne plus se cacher, ne plus avoir l’impression 
de tricher et composer avec sa nouvelle réalité physique, 
Angélique se met à rêver d’une ligne de vêtements originale, 
féminine, pétillante et adaptée aux femmes, qu’elles aient 1, 2 
ou pas du tout de sein.

Elle commence par customiser ses propres vêtements, et 
choisit de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat avec 
sa marque Les Monocyclettes.

Aujourd’hui, la marque ambitionne de se développer à 
l’international. Elle souhaite aussi lancer un nouveau modèle 
pour les poitrines généreuses.

POUR EN SAVOIR PLUS

La campagne Ulule : https://fr.ulule.com/les-
monocyclettes-lingerie/

Site web :  https://www.lesmonocyclettes.com/

 https://www.facebook.com/lesmonocyclettes

 https://www.instagram.com/les_monocyclettes

CONTACT PRESSE

Angélique Lecomte
E-mail : angelique-18@hotmail.fr

Tél. : 06 23 78 77 60
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