
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE      4 Juillet 2011  

 
 

LA PARADE "LINGERIE FRANÇAISE" DÉFILERA POUR LA DEU XIEME FOIS 
DANS LES RUES DE LONDRES 

 
 
Un cocktail glamour et de sophistiqué prendra encore une fois Londres d’assaut avec 
une dose enivrante "d’ooh-la-la" française. Cet événement sera organisé par Lingerie 
Française,  l’Association des marques emblématiques de la lingerie-corseterie 
française. 
 
Le 19 Juillet 2011, un défilé de superbes jeunes femmes habillées avec de la lingerie 
somptueuse de quatre marques françaises surprendra par une chorégraphie de 
danses extravagantes. Inspirée par le glamour classique des années 1950, ce 
spectacle mettra ainsi en lumière la tradition centenaire de la lingerie-corseterie 
française, tout en sensibilisant les consommateurs britanniques à ces différentes 
marques. 
 
La parade éblouissante commencera au 18 Grosvenor Square à 10h30, avant de 
poursuivre son chemin vers plusieurs magasins bien connus : 

• 11h30 devant Selfridges  
• 12h00 devant Fenwicks 
• 13h00 devant Harvey Nichols 
• 13h30 devant Harrods 
• 14h30 devant Rigby et Peller, Conduit Street 
• 15h00 devant Fortnum et Mason 

 
Qu'il s’agisse de la corseterie haute couture de Simone Pérèle, de la sensualité 
classique de Lise Charmel, du bien-aller spécifique d’Empreinte ou de la modernité et 
de l’audace de Princesse tam.tam, chacune de ces marques a son propre style mais 
toutes partagent la même passion pour ce savoir-faire d’exception en termes de 
création, de fabrication ou de finition, bref la belle lingerie. 
 
Ce défilé sera suivi d’une réception pour la presse et les acheteurs avec la possibilité 
d’admirer une rétrospective en photos sur "Les Dessous de l’histoire de la Lingerie 
Française" et d’avoir des rendez-vous d’affaires avec les représentants des marques. 
 
  



 
 
Pour plus de renseignements concernant cet évènement et les photos associées, 
veuillez contacter Bright Light PR. 
 
 
Note de la Rédaction : 
 
Cet événement exceptionnel organisé par Promincor - Lingerie Française , 
Association pour la Promotion de la Lingerie-Corseterie Française, est réalisé grâce 
aux concours du DEFI - La Mode de France , Comité de Développement et de 
Promotion de l’Habillement. 
 
Le DEFI – la Mode de France a pour objectif de promouvoir l'industrie française de 
l'habillement et de faire connaître les produits, les savoir-faire et les entreprises de 
cette industrie au plan national et surtout international. C'est dans ce cadre qu'il 
subventionne ce prestigieux évènement de Promincor – Lingerie Française. 


