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La belle lingerie est un grand classique des cadeaux de Saint-
Valentin, pour toutes celles et ceux qui veulent faire plaisir aux 
femmes en leur offrant des produits d’exception.

Cette année, chacune et chacun pourra offrir une lingerie qui est, 
non seulement glamour, mais également éco-responsable, grâce à 
la jeune marque française Sans Prétention.

Celle-ci propose une gamme made in France jolie et confortable, qui 
met en valeur toutes les femmes et qui respecte l’environnement 
grâce à l’utilisation de textiles en fibres recyclées.

https://www.sanspretention.fr/


LA BELLE LINGERIE QUI RESPECTE 
LA PLANÈTE

Fanny André a créé Sans Prétention en mars 2020 parce que, 
sensible aux enjeux environnementaux, elle ne trouvait pas de 
lingerie féminine qui soit à la fois responsable et made in France.

La marque propose une gamme de lingerie à la fois élégante et 
confortable, grâce à des coupes savamment étudiées et au choix 
de matières effet seconde peau.

Sa collection est composée de culottes, de shortys, et de strings, 
de soutien-gorge triangle, foulard et brassière, ainsi que de bodys. 
Elle met à l’honneur des teintes indémodables : le noir, le blanc et 
le gris perle.

Les produits Sans Prétention sont vendus sur le site de la marque 
www.sanspretention.fr, ainsi que dans plusieurs boutiques dans 
les Côtes-d’Armor, à Paris et à Lyon. Sans Prétention propose 
également aux femmes d’essayer sa lingerie à domicile, en 
organisant des réunions entre ami.e.s en Bretagne ou à Paris et en 
Ile-de-France, ou dans son showroom à Guingamp (22).

https://www.sanspretention.fr/boutique-lingerie-ethique/
https://www.sanspretention.fr/boutique-lingerie-ethique/
http://www.sanspretention.fr/


UNE LINGERIE MADE IN FRANCE

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

La marque fait fabriquer ses produits à Bourg-en-Bresse, dans 
la région lyonnaise, un des berceaux du textile en France. Elle a 
sélectionné un atelier de fabrication spécialisé dans la lingerie haut 
de gamme, qui maîtrise la fonction technique et complexe de la 
lingerie. La marque soutient ainsi l’économie locale tout en limitant 
les transports polluants.

• Des textiles en fibres recyclées. Sans Prétention préserve 
les ressources de la planète en utilisant des textiles en fibres 
recyclées issus de deux sources : des chutes de production des 
manufactures textiles ou encore des bouteilles et autres déchets 
plastiques récoltés dans la mer méditerranée. Ces matières sont 
nettoyées puis transformées en fils qui deviennent ensuite de la 
dentelle et de la microfibre. Tous les textiles issus du recyclage 
utilisés par la marque sont certifiés Oeko-Tex ®, ce qui garantit 
l’absence de substances nocives pour la santé.

• Du Coton Bio. Tous les fonds de culotte des modèles Sans 
Prétention, sont faits de coton biologique certifié GOTS, pour 
préserver l’intimité des femmes.

• Un service de recyclage. Sans Prétention récupère sa lingerie 
en fin de vie auprès de ses client.e.s. En fonction de l’état des 
produits, la marque en fait don à des associations ou les intègre 
dans un processus de recyclage.



DES PRIX JUSTES TOUTE L’ANNÉE

La lingerie éco-responsable et de haute qualité a un coût, dû à la 
complexité de la fabrication et à l’utilisation de matières recyclées. 
Sans Prétention met toutefois un point d’honneur à proposer des 
produits à un prix juste toute l’année.

C’est pour cette raison qu’elle ne fait jamais de soldes, et a qu’elle 
a opté pour des emballages minimalistes. Ceux-ci coûtent moins 
cher et sont considérés comme des lettres, ce qui réduit les frais 
de transport.



À PROPOS DE FANNY ANDRÉ, 
FONDATRICE DE SANS PRÉTENTION

Fanny André est une femme passionnée qui aime relever des 
défis. Après un Master en Ingénierie des produits cosmétiques, 
elle se dirige vers le secteur de la grande distribution. Elle travaille 
dans le développement des produits cosmétiques et détergents 
à marque de distributeur, tout d’abord ingénieur qualité, puis 
en tant qu’acheteuse au sein d’une centrale d’achat dans la 
région parisienne.

Elle a ensuite envie d’un nouveau challenge, et devient commerciale 
compte clé dans le domaine de l’agroalimentaire en Bretagne, où 
elle vit encore aujourd’hui.

Ces expériences riches et variées ont fait germer la graine de 
l’entrepreneuriat dans l’esprit de Fanny, qui lance Sans Prétention 
en mars 2020 pour donner plus de sens à son métier avec un projet 
en accord avec ses valeurs éco-responsables.

La marque souhaite aujourd’hui étendre son réseau de distributeurs 
physiques. Elle travaille également au développement de diverses 
formes de lingerie, adaptées à toutes les morphologies féminines. 
Ses prochaines collections mettront à l’honneur de nouveaux coloris, 
toujours dans un esprit élégant et intemporel.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.sanspretention.fr

 https://www.facebook.com/BoutiqueSansPretention

 https://www.instagram.com/sans_pretention_lingerie/

 https://www.linkedin.com/company/sans-pretention/

CONTACT PRESSE

Fanny ANDRE

Email : fanny.andre@sanspretention.fr

Tél. : 06 60 76 32 69
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