
 
 

La lingerie dédiée aux poitrines généreuses.  
Du bonnet C au bonnet G. 

Happy lingerie for happy curves 
 
 

Sans Complexe Lingerie lance son 1er soutien-gorge post-opératoire,  
développé en collaboration avec 9 femmes touchées par le cancer du sein. 

 
 

Aujourd’hui 1 femme sur 8 est atteinte d’un cancer du sein. Pour accompagner ses clientes dans ce moment de vie, Sans Complexe 
Lingerie lance son premier soutien-gorge post opératoire, à la fois confortable et féminin.  
 
Afin de répondre au plus près aux besoins de ses clientes, Sans Complexe Lingerie s’est entourée de 9 femmes concernées par la 
maladie pour développer son 1er soutien-gorge post-opératoire adapté aux poitrines généreuses.  
 
Le besoin d’une féminité retrouvée  
A l’unanimité, le premier souhait exprimé est de retrouver son pouvoir de séduction à travers un produit attirant et féminin. Des 
envies de glamour et de gaieté à travers le choix de la dentelle, des imprimés et de la couleur. Ava se décline en deux versions : 
l’une noire surmontée d’une élégante dentelle florale sur le haut du bonnet, l’autre habillée d’un imprimée floral aux nuances 
rouge-orangés également recouvert de dentelle sur le haut du bonnet.  
 
Le besoin de confort 
Après une chirurgie mammaire, il est conseillé de porter un soutien-gorge adapté afin de prévenir les éventuelles douleurs et de 
contribuer à la cicatrisation. Partant du vécu de chacune des contributrices, le soutien-gorge post-mastectomie a été conçu pour 
privilégier confort et soutien : 

 Soutien-gorge sans armatures avec montage en fourreau pour un confort optimal. 
 Adapté aux poitrines généreuses : bretelles larges en mousse, dos doublé.  
 Positionnement stratégique des coutures pour ne pas gêner la cicatrisation.  
 Poches intérieures douces permettant d’accueille les prothèses. 

 En coton issu de l’agriculture biologique  

 Certifié OEKO-TEX® standard 100. Ce label garantit que notre lingerie est exempte de produits nocifs pour le corps.  

 
EN VENTE EN EXCLUSIVITE sur le site sanscomplexe.com dès le mois d’octobre 2021, avec une présentation lors d’un LIVE 
SHOPPING dédié, le Jeudi 30.09.2021. Il sera disponible chez tous ses revendeurs en juin 2022. 
 
 

Soutien-Gorge AVA – du bonnet C au bonnet E – soutien-gorge 30,25€ - culotte 17,50€ 

       
Plus d’information sur notre site :  

Ava, notre premier soutien-gorge post-opératoire confortable, féminin et coloré | Sans Complexe Lingerie 



 

SANS COMPLEXE S’ENGAGE POUR OCTOBRE ROSE 

« J’ai des seins. Et alors ? Je les montre à mon médecin ». 
 
 
Pour la troisième année consécutive, Sans Complexe Lingerie réitère son engagement dans la lutte contre le cancer du sein aux 
côtés de l’association Ruban Rose. A travers différentes actions, la marque souhaite amplifier son message de prévention pour 
sensibiliser le plus grand nombre de femmes à l’importance du dépistage précoce quel que soit leur âge et a l’ambition de tripler 
le montant du don reversé à l’association Ruban Rose. 
 
 

1. MOBILISER SA COMMUNAUTE 

Une campagne digitale soutenue et relayée par plus de 100 ambassadrices et influenceuses, qu’il sera possible de suivre 

grâce au hashtag : #SansComplexe  . 

      

 

2. UN ENGAGEMENT D’ENTREPRISE : Toutes et tous engagés 
 

Une campagne d’engagement d’entreprise mettant en scène son personnel volontaire et relayée sur les supports digitaux de la 
marque : les réseaux sociaux et le site sanscomplexe.com : https://youtu.be/jMFSuARDuEA 

           
 

3. L’AMBITION DE TRIPLER SON DON AUPRES DE L’ASSOCIATION RUBAN ROSE 
 

1€ reversé pour chaque vente en France d’un soutien-gorge du lancement de l’année : la ligne Océane, première dentelle en 

fibres recyclées de Sans Complexe lingerie 

                                                
 



100% des bénéfices reversés sur la vente des T-shirts Octobre Rose. 

 

Plus d’informations sur notre site :  
Sans Complexe Lingerie soutient Octobre Rose | Sans Complexe Lingerie 

 
 
 
 
 
 
A propos de Sans Complexe Lingerie : 
 
Créée il y a un peu plus de 20 ans et pionnière du mouvement body positive, la marque SANS COMPLEXE Lingerie appartenant au groupe Wolf Lingerie, PME 
dont le siège est à Strasbourg, est la marque de lingerie dédiée aux poitrines généreuses la plus plébiscitée en France. Elle est la 3ème marque de lingerie la plus 
achetée en France avec près de 2 millions d’acheteuses/eurs chaque année (source panel Kantar SEM 1 2021).  
Sans Complexe se démarque par une offre large de lingerie de qualité au maintien irréprochable, fantaisie et colorée, qui monte en taille (jusqu’au bonnet G), tout 
en restant abordable (de 50 à 75€ l’ensemble) et par sa campagne de communication à l’esprit frondeur « J’ai des seins. Et alors ? ».  
Un ton audacieux, amorcé il y a 10 ans déjà, avec ce slogan toujours évocateur : « la taille mannequin, c’est démodé ».  ARUM, son best-seller, voit le jour il y a 
plus de 15 ans avec un succès immédiat et jusqu’à présent jamais démenti. Il est choisi par 4 femmes chaque minute en France. Depuis 2018, le développement 
s’est accéléré avec une nouvelle identité visuelle et le lancement de 4 labels, permettant de couvrir l’ensemble des besoins des femmes aux bonnets profonds : 
Miss Sans Complexe - spécialement conçue pour les jeunes femmes aux petits tours de dos et bonnets profonds (du 85C au 105F) - Sans Complexe Bain, Sans 
Complexe Maternité et la ligne sport Sans Complexe Activ’.  
Toutes les collections de la marque SANS COMPLEXE sont pensées en France dans nos ateliers avec une attention particulière portée aux constructions de grand 
maintien, aux finitions, aux matières et aux coupes. Marque internationale, SANS COMPLEXE Lingerie est majoritairement distribuée en France, Belgique, Espagne 
et Italie dans plus de 3000 points de vente, enseignes et magasins multi-marques physiques et en ligne et son offre complète dans sa boutique 
www.sanscomplexe.com. 


