
Découvrez Muse Underwear, la 1ère marque 
française à développer des culottes en 

économie circulaire ! 

 

 

 

Les sous-vêtements féminins vivent leur révolution ! Alors que le secteur de la fast-
fashion est souvent pointé du doigt pour les conséquences catastrophiques de ses 
pratiques, l'univers de la lingerie tarde à changer de modèle. 

Pourtant, au-delà de l'impact social et environnemental, la santé des femmes est 
mise à rude épreuve par les culottes actuelles : les sous-vêtements peuvent être 
irritants pour la vulve, dessécher la peau, et causer de nombreux désagréments. 
Les matières synthétiques ou la dentelle, ainsi que les vêtements trop serrés, vont 
notamment augmenter la chaleur de la vulve et retenir l'humidité, ce qui va 
faciliter la prolifération des champignons à l'origine des mycoses. 

De plus alors que l'on parle déjà beaucoup des produits toxiques présents dans les 
protections périodiques jetables, ce qui incite à porter des culottes menstruelles, il 
reste 21 jours du mois où l'on n'en porte pas. Pourtant, les produits nocifs sont 
aussi présents dans les tissus de nos vêtements... 

Muse Underwear a donc inventé les culottes du futur pour toutes les femmes 
d'aujourd'hui ! Simples, flatteuses, saines, confortables et durables, ce sont les 
premières culottes développées en économie circulaire. En prime, elles évitent 
aussi les risques de problèmes intimes liés aux culottes que l'on porte. 

Et le concept cartonne ! Après le tanga, la culotte et le shorty, la jeune marque 
française lance son tout nouveau modèle de Boxer. 

On ne vend pas des culottes, on vend du bien-être et de la confiance en soi 
pour les femmes urbaines en pleine émancipation, que ce soit à 20, 30 ou 40 
ans. 

Clémence, la fondatrice 

https://museunderwear.com/


 

Remettre du sens dans la mode, c'est aussi améliorer le quotidien 
des femmes 

Pourquoi faudrait-il choisir entre style, confort, valeurs et bien-être ? Muse 
Underwear est une marque sans compromis qui remet à l'honneur la fabrication 
française en développant de belles culottes en économie circulaire. 

Un engagement qui se traduit par plusieurs innovations : 

Une matière innovante et éco-responsable 

Les culottes sont fabriquées en Modal® certifié Oeko-Tex 100, une fibre artificielle, 
à mi-chemin entre la fibre naturelle et la fibre synthétique. Elle est issue de bois 
de hêtres provenant de forêts européennes certifiées FSC, qui sont transformés 
grâce à des produits non-toxiques utilisés de façon circulaire (ils sont recyclés ou 
réemployés). 

Très douce et agréable à porter, cette matière innovante et durable limite 
naturellement le développement des bactéries tout en préservant l'hydratation 
naturelle de la peau, évitant ainsi les problèmes intimes. 

Des coutures qui se font oublier 

Fini les coutures qui grattent, serrent trop, marquent la peau ou rentrent entre les 
lèvres... Alors que 90% de femmes françaises sont insatisfaites des coutures des 
culottes traditionnelles, Muse Underwear invente la couture qui donne l'impression 
de porter du sans couture. Le secret ? Une bande de tissu découpée et cousue 
uniquement de l’intérieur, sans élastiques autour de la taille et des cuisses. 
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De belles coupes 

Complémentaire aux marques de lingerie fine, Muse Underwear accompagne les 
femmes au quotidien avec des coupes qui épousent et subliment les courbes 
naturelles de la silhouette féminine, tout en offrant un confort optimal (elles sont 
basées sur le shapewear, sans les mauvaises matières). Les modèles sont 
disponibles du 32 au 48. 

 

Une fabrication 100% française et éco-responsable 

Tous les modèles sont fabriqués localement, en France, dans un rayon de moins de 
600 km. Une machine spéciale pré-coupe aussi les culottes pour limiter au 
maximum le gaspillage de tissus. Elles sont ensuite assemblées près de Lyon, dans 
l'atelier familial. De plus, tous les emballages & colis utilisés sont 
recyclés/recyclables, l'hébergeur web est engagé en faveur de l'environnement et 
l'émetteur de paiement est français. 
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Une totale transparence 

Muse Underwear ne se cache pas derrière un grand discours éthique, ni prétend 
qu'acheter ses culottes va permettre de sauver la planète. En revanche, la marque 
est totalement transparente sur le processus de fabrication des produits de A à Z. 
Le rapport de transparence est disponible sur son site, avec les coûts et les preuves 
à l'appui. 

Des packs entièrement personnalisables 

Parce qu'on devrait toujours acheter uniquement ce dont on a besoin, Muse 
Underwear n'impose rien ! Les packs sont librement composés par les clientes, afin 
de leur permettre de réaliser de belles économies : 67,50 € les 3 culottes et 100 € 
les 5. 

 

Le tout nouveau Boxer 

Le boxer sera légèrement taille haute, sans coutures entre les lèvres, et descendra 
juste en dessous du petit bourrelet qu'on a sous la fesse. 

C'est un modèle prévu pour éviter les sensations de frottements et de brûlures 
entre les cuisses, pour se sentir en sécurité quand on porte une robe et une jupe 
(anti courant d'air), mais aussi pour rester chez soi dans son canapé et ne plus avoir 
à se poser la question quand on ne sait pas quoi porter. 

Au-delà de tout ça, c'est un modèle qui porte un message puisqu'il est normalement 
réservé à la gent masculine... 



Les incontournables Muse Underwear 

Le Tanga qui allonge le buste 

 

Ce joli tanga allonge le buste grâce à sa forme légèrement plongeante vers le 
pubis, qui permet aussi d'éviter de couper le bas du ventre. C'est aussi la forme la 
plus discrète sous les vêtements et favorisées par les sportives. 

L'avis des premières clientes 

Caroline : "Le Tanga est super confortable autant pour tous les jours que pour 
dormir ! La matière est au top, on ne ressent pas les coutures et hyper agréable !!" 

Lisa : "Le tanga est très confortable, la matière est très agréable, toute douce, et 
la coupe est très flatteuse." 

Lauranne : " Super confortable et très doux ! J’adore la coupe, il ne se voit pas et 
ne se sent pas ! Aucune gêne toute la journée même avec des vêtements serrés." 

Prix : 25 € 
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La Culotte taille haute qui affine la taille 

 

La culotte taille haute, affine et dessine la taille sans étouffer, elle permet 
d’éviter les sensations de frottements désagréables avec les pantalons taille haute, 
et sa coupe de dos ne scie pas les fesses. 

Prix : 25 € 

Lucie : "WAHOOOOOOUUUUU super j’ai reçu ma commande la semaine dernière 
c’est juste PAR-FAIT. Elles sont douces, tellement douces qu’on dirait qu’on ne 
porte rien !! Font une belle taille ET de belles fesses ???????? elles valent leur prix 
100% et j’ai hâte de commander les boxers !" 

Clara : "Je pense qu’on ne réalise pas l’ombre dans laquelle on vit jusqu’à ce qu’on 
voit la lumière. Depuis que j’ai acheté LA culotte en plusieurs exemplaires, j’ai 
hâte de faire ma lessive – rien que pour avoir à nouveau des culottes Muse à porter 
! Avec la douceur, le confort, la belle forme, et le bien-être que procurent les 
culottes Muse, c’est difficile de revenir aux culottes à dentelle avec lesquelles je 
vivais auparavant… Il était temps que j’en achète quelques-unes en plus pour 
éviter de faire trop souvent la lessive : j’en suis à ma troisième commande depuis 
le lancement de la marque. Je sais qu’en achetant cette culotte, je me fais non 
seulement du bien à moi-même, mais j’investis aussi dans un futur éthique et 
écologique." 
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Célia : "Promesses tenues : la culotte est confortable, sexy et pratique, zéro 
irritation et aucune sensation de compression (cicatrice + post partum avec un 
grand besoin de confort). La douceur du textile est impressionnante. La culotte 
épouse parfaitement les formes. Deux mois et demi d’usage régulier, c’est le sous-
vêtement remis en priorité sur la pile et racheté en plusieurs exemplaires. 
Au-delà du produit, échanges avec Clémence sur un souci de livraison, c’est à 
l’image du reste, réponses très professionnelles et réactivité au rendez-vous. 
Merci beaucoup pour la qualité et le sérieux de votre marque." 

Le Shorty qui fait des fesses de déesses 

 

Ce superbe shorty arrondit les fesses grâce à la couture signature de la marque qui 
resserre la matière de chaque côté de notre derrière… 

Prix : 25 € 
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L'avis des premières clientes 

Constance : "Absolument parfait !!! J’adore, tellement contente ! J’ai enfin trouvé 
le shorty confortable et qui fait des superbes courbes ! le plus gros point fort pour 
moi c’est qu’il ne se détend pas après les lavages et qu’il ne se voit pas a travers 
mes jeans. Trop hâte d’essayer d’autres modèles." 

Justine : "J’ai commandé un shorty ainsi qu’un tanga et je suis bien dans les deux 
comme dans un pyjama ! Le tissu utilisé est tellement incroyable, on se croirait 
dans une culotte de grand-mère. Sauf que justement ces sous-vêtements sont tout 
le contraire : bien taillés, bien travaillés et sexy à souhait ! Clémence a réussi un 
beau pari : comfort et sexyness dans le même produit qui est d’habitude soit l’un, 
ou soit l’autre.  
Le service clients est tout aussi excellent. J’ai reçu une autre taille dans un délai 
qui défraie la chronique. De beaux produits, une belle marque gérée comme une 
main de fer dans une culotte de velours " 

Victoria : "Je ne porte plus que ça! La matière est tellement douce et confortable 
que dés que je porte mes anciennes culottes je le sens tout de suite! Aussi c’est 
vrai que la coupe mets les fesses en valeurs même si elles ne ressembles pas à 
celles d’un mannequin :)!   
En plus c’est vraiment un joli projet et j’ai hâte de découvrir les brassières car je 
ne supporte plus non plus ces matières qui grattent les seins et les armatures qui 
scient le dos! Bravo Muse!" 

A propos de Clémence Cornet 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210602082151-p2-document-inle.jpg


Clémence, 24 ans, a grandi dans une toute petite ville à la frontière avec Genève. 
Après 3 ans d'internat, elle est partie à 19 ans habiter à Londres où elle a 
découvert le monde de l'entrepreneuriat, qu'elle ne connaissait pas. 

Pour elle, c'est un véritable déclic. Avant cela, elle avait toujours la sensation 
horrible de se dire qu'elle allait passer sa vie à faire quelque chose qui n'avait pas 
de sens, ne servirait à rien, et n'aiderait personne. 

L'entrepreneuriat lui apparait alors comme une opportunité pour se réaliser 
pleinement. Elle rentre à Paris pour terminer ses études, et, à la fin de sa 
deuxième année elle a l'idée du concept Muse Underwear. 

Cette belle aventure est née de son expérience personnelle. Depuis l'âge de la 
puberté, Clémence souffre de problèmes intimes récurrents. Elle a cherché la 
cause pendant des années, jusqu'à découvrir que le problème venait de ses 
culottes. Un médecin lui a en effet conseillé d'en changer tous les ans et d'éviter à 
tout prix les matières synthétiques qui favorisent la prolifération des bactéries, 
mais aussi celles non certifiées car les produits toxiques se retrouvent aussi dans 
les tissus de nos vêtements... 

Clémence a donc du retourner chez Petit Bateau qui fait du coton certifié Oeko-
Tex100 et elle a porté leurs culottes jusqu'à ce que, arrivée 22 ans, elle se lasse du 
look trop "petite-fille". 

Mais elle n'a pas réussi à trouver des culottes adaptées. 

Elle précise : 

Pendant des semaines j'ai cherché à me racheter des dessous, mais je n'ai 
rien trouvé qui soit à la fois éthique, simple mais joli, et pas hors de prix ! 
C'est là que j'ai décidé de me lancer... 

Aujourd'hui, avec Muse Underwear, Clémence souhaite que les femmes n'aient 
jamais à connaître les mêmes problèmes qu'elle. Elle souhaite aussi libérer la 
parole sur ces sujets, notamment en travaillant avec des médecins et en 
développant ses propres recherches. 

Elle souhaite aussi redéfinir le concept de mode éthique, en lui apportant 
davantage de transparence. Clémence confirme : “La mode reste de la mode ! Son 
modèle n’est pas réellement éthique par définition. Il est temps d'arrêter de 
mentir aux gens.” 



Pour en savoir plus 

Site web : https://museunderwear.com/ 

Boutique : https://museunderwear.com/boutique/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/muse.underwear/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/museunderwear/ 

LinkedIn Clémence Cornet : https://www.linkedin.com/in/clemencecornet/  

 

Contact presse 

Clémence Cornet 

Email : clemence@museunderwear.com 

Téléphone : 06 43 26 14 41 

 

https://museunderwear.com/
https://museunderwear.com/boutique/
https://www.facebook.com/museunderwear
https://www.instagram.com/muse.underwear/
https://www.linkedin.com/company/museunderwear/
https://www.linkedin.com/in/clemencecornet/
mailto:clemence@museunderwear.com

