
Coeur de lys
Lingerie post-opératoire en coton Bio



C’est mon histoire de femme qui m’a mené en 
tant que cheffe d’entreprise, à lancer une ligne 
de lingerie confortable et féminine en coton 
biologique. 
Une ligne destinée aux femmes ayant eu un 
cancer du sein, une mastectomie, une chirurgie 
reconstructrice ou même à celles ne supportant 
plus la lingerie classique avec armatures… 

EDITO

Bénévole pour La Ligue Contre 
le Cancer (06), je transmets un 
message essentiel aux malades que 
je rencontre : Il y a une vie après 
le cancer ! Et une vie de femme, 
surtout. Des femmes qui ont elles aussi 
le droit de se sentir belles, malgré la 
maladie.
Coeur de Lys associe donc la 
coquetterie des dessous féminins 
à la praticité et au confort dont 
ces femmes ont besoin… « Ce 
n’est pas évident de trouver des 
sous-vêtements jolis et surtout qui 
ne blessent pas. Après de multiples 
opérations, la peau est fragilisée, les 
cicatrices douloureuses. 

Il y a une vie apres le cancer !

Une idée que je tiens de ma propre expérience. Atteinte d’un cancer du sein en 2012 
et après plusieurs mois de combat, je me rend rapidement compte que renouer avec la 
féminité est une véritable mise à l’épreuve.

Les dessous habituels grattent, gênent et sont 
souvent insupportables. »

Angelique de Rocquigny
Avec l’espoir que mes produits 

vous entourent de douceur.
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Nos coloris
Nos dentelles

NOS BRASSIÈRES DE CONFORT
Nouveauté ! Lison marinière 

Lison
Lison à bretelles

Shorty Lison

NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION
Médi-Coton

NOS SOUTIEN GORGE AVEC POCHES
Capucine Florale

Shorty Capucine Florale
Capucine Géométrique

Shorty Capucine Géométrique
Marguerite

Shorty Marguerite

NOS SOUTIEN GORGE DE CONFORT
Nouveauté ! Virginie à dentele

Shorty Virginie à dentelle
Virginie

Shorty Virginie 
Camille

Shorty Camille
Johanna

Shorty Johanna

Tee-Shirt

Ils nous font confiance / 
Nos engagements RSE

Contact
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Tous nos coloris
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Blanc Noir Gris

Kaki Bleu Marine Chair

Ivoire

Bleu marine Bleu jean

Jaune Rouge Noir



Quelques exemples
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de nos dentelles



Nos brassieres 
Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent 

à allier confort et douceur

06



de confort
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Nouveaute !

Nouveauté chez Coeur de Lys : 

Le modèle Lison et son tissu marinière !
L’ incontournable de notre collection, 
la brassière Lison en double épaisseur 
de coton bio, sans couture et sans 
armature, saura vous procurer confort et 
douceur tout au long de votre journée.

(Ce modèle dispose aussi de deux poches internes pour y glisser les prothèses)

Lison
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Lison mariniere
Brassière en double épaisseur de coton bio
Sans couture
Fermeture à l’avant

Idéal pour pour toutes les personnes qui 
cherchent à allier confort et douceur

Son point fort : Adaptée pour les 
mastectomies, elle comporte deux poches 
internes

Couleurs Tailles
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S  M  L  XL  XXL



Le mannequin porte le modele ‘‘Jacquard’’ en taille 90 D/E = M



Lison
Brassière en double épaisseur de coton bio
Sans couture
Fermeture à l’avant

Idéal pour pour toutes les personnes qui 
cherchent à allier confort et douceur

Son point fort : Adaptée pour les mastectomies, 
   elle comporte deux poches internes

Couleurs Tailles
S  M  L  XL  XXL
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Le mannequin porte une taille 90 D/E = M



Lison a bretelles
Brassière en double épaisseur de coton bio
Sans couture
Fermeture à l’avant

Idéal pour pour toutes les personnes qui 
cherchent à allier confort et douceur

Son point fort : Adaptée pour les mastectomies, 
elle comporte deux poches internes

Couleur Tailles
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S  M  L  XL  XXL

reglables



Le mannequin porte une taille 36



Shorty Lison
Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec la brassière Lison, ou à déparailler 
avec n’importe quel autre modèle 
de la marque

Couleurs Tailles
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36    
38-40

40-42
42-44



NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION

Un indispensable pour le post opératoire,
ainsi que pour vos séances de sport.

Notre brassiere



NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION

de contention
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Le mannequin porte une taille 90 C



Medi-Coton
Brassière de contention
Contention à l’extérieur, doublé en coton bio à l’intérieur
Coutures plates en fourreau pour éviter les frottements et 
les irritations sur les cicatrices
Aucun élastique en contact avec la peau

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent à 
allier confort, douceur et contention

Couleurs Tailles
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85  90  A  B  C  D 
95  100  105  110  B  C  D



NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent 
à allier confort et douceur

Nos soutiens-gorge



NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION

avec poches
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Le mannequin porte une taille 90 C



Capucine dentelle
Soutien gorge en double épaisseur de coton bio
Sans armature
Dentelle sur le décolleté
Bretelles recouvertes de coton

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent 
à allier confort et douceur

Son point fort : Adapté pour les mastectomies, 
          il comporte deux poches internes

Couleurs Tailles
85  90  95  A  B  C  D  E
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Florale

100  105  110  B  C  D  E
115  B  C  (Uniquement en noir)



Le mannequin porte une taille 36



Capucine dentelle

Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec le soutien gorge Capucine, ou à 
déparailler avec n’importe quel autre modèle 
de la marque

Couleurs Tailles
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Florale

36    
38-40

40-42
42-44
44-46



Le mannequin porte les tailles 90 C et 36



Capucine dentelle
Soutien gorge en double épaisseur de coton bio
Sans armature
Dentelle sur le décolleté
Bretelles recouvertes de coton

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent 
à allier confort et douceur

Son point fort : Adapté pour les mastectomies, 
      il comporte deux poches internes

Couleurs Tailles
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Geometrique

85  90  95  A  B  C  D  E
100  105  110  B  C  D  E



Le mannequin porte une taille 36



Capucine dentelle

Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec le soutien gorge Capucine, ou à 
déparailler avec n’importe quel autre modèle 
de la marque

Couleurs Tailles
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Geometrique

36    
38-40

40-42
42-44



Le mannequin porte les tailles 90 C et 36



Marguerite

Couleurs Tailles
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85  90  95  A  B  C  D  E
100  105  110  B  C  D  E
115  C  D  E  (Uniquement en blanc et chaire)

Soutien gorge en double épaisseur de coton bio
Sans armature
Bretelles recouvertes de coton bio pour plus de 
confort

Idéal pour pour toutes les personnes qui 
cherchent à allier confort et douceur

Son point fort : Adapté pour les mastectomies, 
          il comporte deux poches internes

115  B  (Uniquement en chaire)



Le mannequin porte les tailles 90 D/E et 36



Shorty Marguerite
Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec les soutiens gorge Marguerite ou 
Camille, ou à déparailler avec n’importe quel autre 
modèle de la marque

Couleurs Tailles
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36    
38-40

40-42 
42-44
44-46



NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent 
à allier confort et douceur

Nos soutiens-gorge



NOS BRASSIÈRES DE CONTENTION

de confort
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Notre seconde nouveauté est le modèle 

Virginie en dentelle.
Ce soutien gorge est composé à 95% de 
coton bio, et à 5% d’élasthane.
Sans armature, ses bretelles sont 
doublées de coton bio et une petite 
mousse remplace les armatures, toujours 
dans un seul but : être le plus confortable 
possible pour vous !

Nouveaute !



Couleur Tailles
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85  90  95  A  B  C
100  105  110  B  C  D
115  C  D

Virginie dentelle
Soutien gorge composé à 95% de coton bio 
et à 5% d’élasthane
Sans armature
Bretelles recouvertes de coton bio pour plus 
de confort
Petite mousse sous poitrine permettant un 
meilleur maintien



Le mannequin porte les tailles 90 E et 36



Shorty Virginie

Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec le soutien gorge Virginie dentelle, 
ou à déparailler avec n’importe quel autre modèle 
de la marque

Couleur Tailles
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dentelle

36    
38-40

40-42 
42-44
44-46



Le mannequin porte les tailles 90 C et 36



Virginie
Soutien gorge composé à 95% de coton bio 
et à 5% d’élasthane
Sans armature
Bretelles recouvertes de coton bio pour plus 
de confort
Petite mousse sous poitrine permettant un 
meilleur maintien

Son point fort : Dentelle cousue par dessus 
pour en faire un modèle confortable et féminin

Couleur Tailles
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85  90  95  A  B  C  D
100  105  110  B  C  D



Taille ? 36

Le mannequin porte une taille 36



Shorty Virginie
Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec le soutien gorge Virginie, ou à 
déparailler avec n’importe quel autre modèle 
de la marque

Couleur Tailles
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36    
38-40

40-42
42-44
44-46



Le mannequin porte les tailles 90 C et 36



Camille
Soutien gorge en double épaisseur de coton bio
Un élastique remplace l’armature sous la poitrine
Bretelles recouvertes de coton bio pour plus de confort
Élastiques sous la poitrine permettant un meilleur maintien

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent à 
allier confort, douceur et féminité

Couleurs Tailles
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85  90  95  A  B  C
100  105  B  C
110  B
110  C  (Uniquement en noir)



Le mannequin porte les tailles 90 C et 36



Shorty Camille
Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir avec les soutiens gorge Marguerite ou 
Camille, ou à déparailler avec n’importe quel autre 
modèle de la marque

Couleurs Tailles
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36    
38-40

40-42
42-44



Le mannequin porte les tailles 90 C et 36



Johanna
Soutien gorge composé à 95% de coton bio 
et 5% d’élasthane
Sans armature
Bretelles recouvertes de coton bio pour plus de confort
Petite mousse sous poitrine permettant un meilleur maintien

Idéal pour pour toutes les personnes qui cherchent à 
allier confort, douceur et féminité

Couleurs Tailles
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85  90  95  A  B  C
100  105  110  B  C  D
115  B C  D



Le mannequin porte une taille 36



Shorty Johanna
Shorty en coton biologique
Pas d’élastique afin d’éviter les marques

À assortir en ensemble au soutien gorge Johanna, ou à 
déparailler avec n’importe quel autre modèle 
de la marque

Couleurs Tailles
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36    
38-40

42-44
40-42

44-46 (Uniquement en chaire )



Le mannequin porte les tailles S



Couleur Tailles
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S  M  L  XL

Tee-Shirt
Les Tee-Shirts Coeur de Lys sont eux aussi en 
coton biologique
Le décolleté en V permet de mettre en avant 
la féminité de chacune
Manches mi-bras



Ils nous font confiance

Nos engagements RSE
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La RSE 
La Responsabilité Sociale des Entreprises regroupe l’ensemble des pratiques 
mises en place par les entreprises dans le but de respecter les principes du 
développement durable.

Le label GOTS 
Cette certification permet de garantir le statut biologique des fibres textiles 
utilisées, et assure que depuis la production des matières premières jusqu'à 
la production de l'article fini, les procédés de production utilisés sont 
socialement responsables et respectueux de l'environnement.
Cette norme couvre toutes les étapes de la production d'un article textile 
: la transformation, l'emballage, l'étiquetage, l'exportation, l'importation et la 
distribution de produits à base de fibres naturelles.

Le coton biologique
De la semence de la graine à la récolte de la fleur, le coton bio est 
cultivé sans pesticides, insecticides ou engrais chimiques, et sans OGM. 
Les producteurs utilisent des engrais et insecticides naturels, qui ne nuisent 
pas aux écosystèmes environnants, n'épuisent pas les sols, et ne sont pas 
toxiques pour les hommes qui travaillent sur la chaîne de production. Le coton 
biologique permet également d'économiser de l'eau par rapport au coton 
conventionnel. 

Le label OEKO-TEX
Le système OEKO-TEX® permet d'identifier et d'éliminer rapidement les sources 
potentielles de substances à problèmes à chaque étape de la transformation. 
Dès qu'un produit textile subit une transformation ultérieure ou qu'une 
modification de sa composition chimique intervient, un contrôle est nécessaire.



Contact
Coeur de Lys, 34 rue Gioffredo
C/O HERMETYS - 06000 Nice

04 93 62 42 73

adr@coeur-de-lys.com

Coeur de Lys

coeurdelyslingerie

www.coeur-de-lys.com
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