
Coquine Shopping : Affirmer sa féminité et sa 
sensualité avec de la lingerie chic qui sublime 

le corps 

Exprimer la sensualité de sa personnalité... 

Exit la vulgarité et la provocation, la mode est à l'érotisme chic et glamour, aux 
belles lignes qui donnent du style et aide à révéler l'âme de séductrice qui 
sommeille dans chaque femme. 

La féminité s'affirme dans des ensembles coquins, les fameux "dessous chics" 
chantés par Gainsbourg. Les matières sont belles, les coupes subliment le corps, les 
couleurs variées. 

D'où le succès de Coquine Shopping, l'e-shop qui offre un large choix de marques 
pour toutes les femmes, y compris dans les grandes tailles, avec toujours la même 
exigence de qualité, à des prix accessibles à tous les budgets. 
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Pimenter sa vie intime et se faire vraiment plaisir 

L'amour est beau quand il se vit à deux, quand on se sent en confiance, qu'on ose 
se révéler, exprimer ses désirs et sa féminité. 

Coquine Shopping invite les femmes à explorer leur sensualité, au gré de leurs 
envies du moment, en suivant leur instinct et leur personnalité pour se faire plaisir 
et faire plaisir à leur partenaire. 

 

Une large gamme de marques, de modèles, de coloris et de styles sont proposés 
pour multiplier les audaces : des incontournables strings et tangas jusqu'aux 
déguisements coquins, en passant par les guêpières, bodys et porte-jarretelles, il 
suffit de suivre son inspiration... 

Avec, toujours, la certitude de trouver des modèles de qualité, aux finitions 
irréprochables jusque dans les moindres détails, à des prix tout doux. 

Les petits plus : la livraison rapide et discrète (24 à 48h) est offerte, la garantie 
satisfait ou remboursé de 14 jours. 
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Zoom sur Mapalé, la marque "body positive" ultra-glamour 

Mapalé est une marque qui offre le parfait mix entre originalité et qualité. Très 
sensuelle, elle valorise toutes les silhouettes et toutes les morphologies. De plus, 
les tailles vont jusqu'au 4XL en fonction des modèles, car toutes les femmes 
doivent pouvoir exprimer leur féminité. 

Mapalé les accompagne d'ailleurs toute au long de la journée puisque la marque 
propose : 

• de la lingerie sexy, 
• de très jolis maillots de bain (bikinis et monokinis) pour se sentir en 

confiance cet été, 
• des vêtements tendance à porter à la plage ou après la plage, 
• des combinaisons fashion, 
• et de superbes robes de soirées. 

Le Body corset noir avec pressions et jarretelles amovibles 

 

Ce superbe body noir se portera en lingerie fine comme en top avec un pantalon ou 
une jupe. 

On aime : sa série de boutons pressions dorés pour ajuster le décolleté (il y en a 
aussi au niveau des fesses), ses bretelles réglables, et ses jarretelles réglables 
amovibles avec le même système de pressions. 

Prix : 81,22 € 
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String brésilien bleu turquoise en dentelle 

 

 

Ce string brésilien est composé d'une très belle dentelle bleue turquoise fine et 
soyeuse. Sa coupe met en valeur les courbes. 

On aime : sa capacité à réagir à la lumière noire pour jouer les divas et éblouir 
son/sa partenaire. 

Prix : 10,58 € 
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Ensemble lingerie noir soutien-gorge et tanga en dentelle 

 

 

Spécialement conçu pour mettre en valeur les courbes des femmes rondes, ce bel 
ensemble de dentelle noir est tout simplement à craquer avec son joli soutien-
gorge et son superbe tanga assorti. 

On aime : les ornements réglables sur le décolleté et le tour de cou. 

Prix :  37,80 € 
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Ensemble 2 pièces nuisette en satin 

 

 

Cet ensemble sexy est composé d'un string et d'une jolie nuisette à fines bretelles, 
en satin, avec de la dentelle sur la poitrine. 

On aime :  les fentes de la nuisette côtés string 

Prix : 40,88 € 

A propos de Jamesky RICHARD, le fondateur 

Jamesky Richard est un entrepreneur dans l'âme. Après avoir créé plusieurs 
sociétés, il s'est lancé en 2015 dans l'e-commerce avec son entreprise Féminité 
Passion Elégance. 

Il crée alors Coquine Shopping, un e-shop spécialisé dans la lingerie sexy et les 
accessoires coquins. Très vite, une communauté de clients se forme autour de son 
concept qui allie élégance, qualité et sensualité. 

La majorité des clients de la boutique sont d'ailleurs des hommes à la recherche 
d'un beau cadeau à offrir à leurs femmes. 
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Pour en savoir plus 

Bénéficier d'un code promo : code "WELCOME" 

Site web : https://www.coquine-shopping.com/ 

Blog :  https://www.coquine-shopping.com/blog/news 

Facebook : https://www.facebook.com/ByCoquineShopping/ 

Instagram : https://www.instagram.com/coquineshopping/ 

Contact Presse 

Jamesky RICHARD 

E-mail : contact@coquine-shopping.com 

Tel: 01 86 65 22 83 
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