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SAINT-VALENTIN 2020
La sélection lingerie glamour de Glamuse
le leader en France de la lingerie haut de gamme sur Internet
Que l’on décide (ou non) de célébrer l’amour cette année, le 14 février est bel et bien une occasion
supplémentaire de (se) surprendre et de (se) faire plaisir. Synonyme de confiance en soi, d’intimité et
d’émancipation, la lingerie révèle les femmes telles qu’elles sont véritablement : belles dans leur
diversité, plurielles et uniques.
Seule ou en couple, pour jouer la carte du glamour ou pimenter la routine de son tiroir à dessous,
succomber à la tentation ne peut être que salvateur. Et parce que la féminité et le sex-appeal sont
l’apanage des femmes quelle que soit leur silhouette, Glamuse répond à toutes les envies.

Un choix unique, toujours plus aiguisé et haut de gamme en 2020 :
Coco de Mer, Agent Provocateur, La Perla… De nouvelles références de lingerie de luxe sont
venues enrichir l’offre exclusive de Glamuse.com. Seul site web multi-marques spécialisé en France
à proposer une offre aussi pointue, sa large sélection est diversifiée et avant-gardiste.

À la recherche de prochains coups de cœur, chics et raffinés ?
La sélection de Glamuse a de quoi faire rougir…
ROUGES GOURMANDS
Comme un appel à la sensualité et à la passion, le rouge en lingerie annonce clairement la couleur. Il
fait écho à la pétillante séductrice qui sommeille en chacune d’entre nous. Par petites touches ou en
total look, le choix de sa déclinaison en dit long sur le message à faire passer.
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LUXUEUSE DENTELLE
Entre légèreté et jeux de transparence, la dentelle s’amuse à cache-cache avec nos sens. Ses
empiècements raffinés habillent délicatement le corps, mettant en exergue les courbes féminines
avec une finesse extrême et un charme fou.

BODY PAS SAGE
Aussi pratique qu’il peut être sexy, le body se veut être une pièce maîtresse de toute collection de
lingerie unique. Les modèles les plus impertinents font un pied de nez aux conventions en
réinventant l’illusion d’optique et l’effet seconde peau.
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SOIE VOLUPTÉ
Irrésistiblement lumineuse et douce au toucher, une soie voluptueuse résonne comme une tendre
invitation à se lover. Témoin de nos aspirations romantiques, elle nous confère une sensation sucrée
de caresse sur la peau.

BELLES GAMBETTES
Mettre nos atouts en valeur avec élégance ? Voilà le propre de la coquetterie. À plus d’un titre,
d’enivrantes jambes fuselées aiment à se faire remarquer. Couture, nylon ou résille, les bas et
collants se jouent des codes, laissant deviner une allure glamour et déterminée.
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GLAMUSE.COM : Tout le glamour à la française à portée de clic
Contraction des mots ‘glamour’ et ‘muse’, Glamuse incarne l’élégance à la française, la
sensualité et le raffinement que le monde entier envie à l’hexagone.

« Le charme de la femme française ? Un « petit je-ne-sais-quoi »
unique au monde.
Elle cherche d’abord à se plaire à elle-même, en affirmant sa
féminité, loin des clichés…
Nous faisons tout pour l’accompagner. »
Laetitia Monaco, co-fondatrice de Glamuse

Pour toute information complémentaire ou demande de visuels,
contactez le Service Presse de Glamuse.

À PROPOS DE GLAMUSE
Une success-story Glamour…
Véritable source d’inspiration pour les amoureuses et les amoureux de la dentelle fine, Glamuse
répond à toutes les envies en proposant un immense choix pour toutes les tailles et dans tous les
styles avec des modèles allant du bonnet A au bonnet L et plus de 150 000 articles en stock.
Les plus belles signatures françaises et internationales, mais aussi une sélection de modèles de
créateurs et de luxe, sont référencées pour une expérience shopping plaisir inédite.
Expert en lingerie mais aussi en qualité de service client sur-mesure avec l’expédition le jour même
(pour toute commande passée jusqu’à 16h30), la livraison en 24h offerte et un retour pratique et
gratuit, la satisfaction est au cœur de son organisation. Avec une note de 4,8/5 attribuée par ses
client(e)s sur Trusted Shops et Google, les appréciations placent Glamuse en tête du marché.
Avec le lancement de la première (et seule) application mobile de lingerie multi-marques au
monde disponible sur l'Appstore et le Google Play Store, Glamuse se place comme l’un des acteurs
les plus innovants.
Il est aujourd’hui le leader de la vente en ligne de lingerie et maillots de bain haut de gamme en France.
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