COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VOUS MONSIEUR,
LE CONCEPT-STORE
DE VOS NUITS
BLANCHES

VOUS MONSIEUR, UN ÉROTISME
À LA FRANÇAISE
Derrière Vous Monsieur, il y a un couple parisien : Monsieur est
directeur artistique et Gabrielle est photographe. Ils ont choisi
LeChat et Mlle Gaby comme petites mascottes félines.
Le concept Vous Monsieur est né en 2019 à partir de leur propre
expérience. Alors qu’ils nourrissent un imaginaire à la fois intellectuel
et artistique autour des objets érotiques et BDSM, leurs recherches
les conduisent uniquement vers des sex-shops, et donc vers un
univers très éloigné de leur vision.
Gabrielle voulait un site qui lui fasse penser à Monsieur toute la
journée, et Monsieur voulait que ça ressemble à leur appartement.

« Nous avons
donc conçu Vous
Monsieur comme
notre appartement :
la chambre, bien
entendu, mais aussi
une bibliothèque,
un vestiaire de jour
comme de nuit, une
cuisine pleine de
surprises, et de l’art
sur les murs. Vous
Monsieur reflète ce
que nous avons chez
nous, et dans nos
armoires. »

Vous Monsieur est donc enrichi de leurs coups de cœur et
commandes spéciales : fouets sur-mesure, jouets érotiques faits
par des artisans et avec des paillettes d’or, couverts de table gravés
pour de jolis diners, assiettes #pornfood en Porcelaine de Limoges,
carnets de punitions et de mots doux par une petite Papeterie de
Rouen…
Gabrielle & Monsieur espèrent que tout le monde pourra y trouver
un petit plaisir BDSM, mais pas seulement. Chaque pièce sera
surtout l’objet d’une attention pour l’autre.

« Nous espérons démocratiser cet univers érotique
et cet art de vivre à la française, en espérant que nos
clients continuent d’y trouver autant de liberté et de
choix que nous. »

UNE SÉLECTION À
TAILLE HUMAINE
Vous Monsieur, un concept-store qui dispose de
plus de 2 500 références et qui met à l’honneur les
meilleurs créateurs français.
Il y a dans notre pays des artisans passionnés qui ont
développé un véritable savoir-faire dans le domaine
de l’érotisme : des vêtements jusqu’aux jouets, ils
rivalisent de créativité pour proposer des pièces qui
reflètent l’excellence et la passion à la française.
Dans le domaine de l’intime et du plaisir, Vous
Monsieur décide donc de regrouper une trentaine de
marques, artistes et créateurs français pour mettre
en avant des matériaux nobles et faire monter en
gamme l’érotisme.
Ils vont permettre à toutes celles et ceux qui veulent
vivre des moments épicés de découvrir de superbes
créations, à la fois originales, esthétiques et offrants
des sensations surprenantes.
Ensuite, il y a une volonté assumée de mettre à
l’honneur le Made in France et de jeunes créateurs.
Vous y trouverez des marques comme : Paloma
Casile, ShaNoar, L’Anguille Paris, Chaud Marais
Thomas Ségaud, Domestique, Cousu Paris, Paris
Obsessions, House of Marlow, Sorry or not Sorry,
Tipii Atelier…
Enfin, avec la volonté de démocratiser l’accès à
l’érotisme de qualité, Vous Monsieur propose deux
types de prix : une gamme Premium et fabriquée en
France, et une gamme de produits importés triés
sur le volet, tous testés et approuvés, pour les plus
petits budgets.

EXPÉRIMENTER DES HISTOIRES D’O
Se faire plaisir et donner du plaisir devient un geste, un état d’esprit…
Car chez Vous Monsieur, chaque objet, jouet ou accessoire érotique a
un supplément d’âme.
D’abord, parce que le concept-store fonctionne autant que possible en
circuit court : il n’y a pas de plateforme logistique, ce sont Gabrielle
& Monsieur, les fondateurs, qui cousent les étiquettes, expédient et
emballent toutes les commandes, avec une petite attention pour chaque
client.
Le SAV n’est pas sous-traité à l’autre bout du monde, tout est fait dans
leur showroom au cœur de Paris, y compris les photos !
La photographie d’ailleurs reste clivante car pour aller au bout de leur
démarche, ils ont décidé de garder poils et seins sur leur site. Cette envie
de montrer le corps tel qu’il est les bloque sur toutes les plateformes,
mais comment parler de liberté si on doit tout cacher et censurer.

ZOOM SUR UNE SÉLECTION D’ARTICLES ORIGINAUX ET MADE IN FRANCE
POUR VIVRE DES NUITS BLANCHES… EN PLEINE JOURNÉE

PLUG PRESSE AGRUMES EN
VERRE SOUFFLÉ À LA MAIN
Un presse-citron en verre incassable à
laisser en évidence chez soi pour faire le
plein de vitamines… Mais pas que !
Ce sex-toy peut être plongé quelques
minutes dans l’eau chaude pour un effet
ardent, ou placé quelques instants dans
le congélateur pour une sensation plus
mordante.
Chaque pièce est unique, précieuse, et
réalisée à la main en France par Tipii Atelier.
Prix : 145 €

VASE DILDO EN VERRE
SOUFFLÉ À LA MAIN
Ce vase design et discret en verre incassable
est vendu dans un coffret noir luxueux. Son
poids et sa rigidité aident à stimuler et à
découvrir certaines zones érogènes.
Chaque pièce est créée à la main par
Thomas Ségaud, un ar tisan parisien
talentueux, en exclusivité pour Vous
Monsieur.
Prix : 280 €

ŒUVRES D’ART
ET LIVRES
Vous Monsieur propose un large choix
de livres, illustrations, photographies,
sculptures, broderies… Autant d’artistes
inspirants à découvrir et à soutenir ! Que l’on
fasse le choix d’un polaroid ou d’un tirage
limité, l’Art occupe une place de premier
choix chez Vous Monsieur.

L’EROTISME MADE IN FRANCE
Lingerie en dentelle de Calais, ceintures et maroquinerie parisienne,
sextoys réalisés par des souffleurs de verre, cosmétiques et
lubrifiants sensuels, Colliers d’appartenance et Bondage de luxe…
Les créateurs français ont un réel savoir-faire et de belles idées pour
réinventer l’univers du plaisir et de la chambre à coucher en leur
insufflant une dimension esthétique et intellectuelle.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les créateurs français sur Vous Monsieur : https://www.
vousmonsieur.com/categorie-produit/made-in-france/
Site web : https://www.vousmonsieur.com/

OBJETS ET VÊTEMENTS
PERSONNALISÉS
Tote-bags, vêtements, porte-clés, bijoux, paddles… De nombreux
produits sont brodés ou gravés pour faire passer un petit message
amoureux qui pimentera chaque histoire d’O.
Vous Monsieur ambitionne désormais d’ouvrir quelques pop-ups
d’ici la fin de l’année avant de commencer un développement à
l’international. Le succès de ce nouveau concept-store dépasse
d’ailleurs déjà les frontières de la France, puisqu’une vingtaine
de pays commandent ses produits (Brésil, Mexique, UK, USA,
Allemagne, Belgique, Pays scandinaves etc…).
Aujourd’hui, Gabrielle & Monsieur continuent de sourcer des
créateurs #MadeinFrance aux univers proches du leur pour devenir
le concept-store de référence, et lancent bientôt leur première ligne
Homme.

 https://www.facebook.com/VMConceptstore
 https://www.instagram.com/vousmonsieur/
 https://www.linkedin.com/in/gabrielle-et-monsieur69b224190/

CONTACT PRESSE
Gabrielle & Monsieur
Mail : contact@vousmonsieur.com
Tel : 06 24 47 27 11

