
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LINGERIE FRANÇAISE PARIS présente 
Ladies of the Silver Screen 

Toronto, Ontario –Le défilé tant attendu de LINGERIE FRANÇAISE PARIS revient à 
Toronto le 27 juillet prochain dans un nouveau format, plus intime. La soirée, au 
cours de laquelle seront présentées les collections A/H 2011 et de P/É 2012 de 
quelques-unes des plus grandes maisons de lingerie de France, soit Empreinte, 
Lejaby, Princesse tam.tam, GERBE et Simone Pérèle, sera remplie 
d’installations, de présentations et de vignettes mode accrocheuses. 

Cette année, la soirée de LINGERIE FRANÇAISE PARIS - inspirée des icônes 
glamour  du cinéma - aura lieu dans le Fermenting Cellar du Distillery District de 
Toronto. Au-delà des styles présentés, délicats et détaillés, les médias, les notables 
et les amateurs de la mode canadiens auront droit à un éventail de saynètes, 
toutes évoquant le romantisme et la séduction que la lingerie apporte au cinéma et 
à Paris, à sa ville d’origine.  

Des marques très en vue seront présentées lors de la soirée: Empreinte, Lejaby, 
Princesse tam.tam et Simone Pérèle partageront chacune leur vision unique du 
design avec ce public très sélect. Au-delà de la lingerie, Gerbe vient compléter les 
looks avec des motifs et des couleurs variant de l’opaque au diaphane, mettant de 
l’avant son savoir-faire savamment peaufiné.   

Des matières européennes luxueuses et élégantes sont à l’honneur; chacune de ces 
illustres maisons de lingerie présenteront des collections aux silhouettes 
séduisantes et modernes ornées de dentelle.  

Des soutiens-gorge aux tons joyaux et des sous-vêtements signés Empreinte 
sculptent délicatement la silhouette féminine, tout comme sa collection balnéaire, 
offerte dans une palette estivale flamboyante, ponctuée de noir, de teck et de 
crème. Chez Simone Pérèle, des matières luxueuses  mêlées aux couleurs 
intenses sont au cœur de quatre collections distinctes: Trocadéro, Pompadour, 
Opéra et Divin. 

Princesse tam.tam, provocante, dévoile trois collections P/E 2012. Fantastically 
Chic offre de la dentelle tatouée pour la fashionista libre d’esprit; dans la collection 
Life in Blue Tones, la couleur reflète l’ambiance avec des tons de bleu mascara, de 
rouge interdit et de vert mani, ainsi qu’une palette plus douce aux couleurs de 
craie, de beige, d’ivoire et de nougat; Summer Laziness rime avec confort et 
sensualité, offrant des charmantes nuisettes, des gilets légers avec capuchon et de 
la belle lingerie.   
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Fière de ses 80 années d’expérience, Lejaby conçoit une collection pour la femme 
moderne. Les collections de la marque, inspirées d’éléments naturels et de palettes 
de couleur séduisantes, soulignent la féminité avec dentelle et corsets en passant 
par les dessous intimes. Cette saison, les motifs et la couleur sont à l’honneur, 
rehaussant les styles sans compromettre la nature délicate des pièces.  

Cette saison, GERBE s’associe au créateur français Gaspard Yurkievich pour offrir 
une collection de 10 modèles où l’esthétique de Gaspard, ancrée dans l’héritage 
couture parisien et la qualité et le savoir-faire de GERBE, sont mises de l’avant. 

De pair avec LINGERIE FRANÇAISE PARIS, cet évènement annuel exclusif est 
rendu possible grâce à Promincor, dont la mission est de partager la forme d’art 
exceptionnel qu’est la lingerie avec le monde entier, et aussi grâce à Defi-La Mode 
de France, le Comité de Développement et de Promotion de l’Habillement Français.  
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