
Lingerie Jelena Styles
Vous présente une grande sélection de marques 
magnifiques!



Bienvenue à Nôtre Boutique!



Bienvenue à Nôtre Boutique!

• Location accessible au Caré Décarie, 6900 Blvd. Décarie, Suite 218
• Stationnement gratuit! 
• Service personalisé pour chaque cliente!
• Prise de mesure de votre taille
• Les clients peuvent commander les produits de différentes marques  

dans les catalogues!
• Salles d’essayage!



Nos Produits

• Nous offrons:
• Soutien-gorges
• Culottes
• Maillots de Bain
• Lingerie
• Pyjamas
• Collants Mondor et Silks
• …et plus! 



Nos Soutiens-Gorges

• Haute qualité de lingerie Européene
• Toutes les tailles, style classique et mode
• Bonnets A-J
• Pour la mariée
• Postnatals/ Allaitement
• Réhabilitation après une mastectomie
• Maillots de bain



Soutien-gorges magnifiques

Modèles sophistiquées!

https://www.youtube.com/watch?v=JK6Y8Mkurt8
https://www.youtube.com/watch?v=ypSyyu4HwoI


Chantelle
• Établi en 1876 en Paris, Chantelle vous offrait les soutien-gorges avec la qualité supérieure, 

les styles sophistiqués.
• Des soutien-gorges s’ajustement naturellement aux formes de la poitrine. Chaque modèle

offre le confort et soutien!

On offre: 
Pigeonnant Armature               Bonnets A-D

Sans Armature               Sans Bretelles          Bonnets DD+



• Fabrication Française
• Bonnets avec 4 sections pour un maintien maximum
• Matériel léger
• Armature flexible pour donner le maximum de 

Confort
Offert dans les bonnets B à  H



“T-shirt Bra”

Bretelles ajustables

Couvrance moyenne

Offre le soutien et 
confort

Tissu léger et 
respirable

Sans armature

Soutien parfait 
pour les 
bonnets plus 
forts



• Offre le soutien et 
confort

• Bonnets lisses et 
sans rembourrage

• Bretelles
ajustables

• Bretelles et 
armature 
légèrement
rembourré pour 
donner le confort

“Spacer, T-
shirt bra”

Bretelles
ajustables

Tissu léger et 
respirable.

Couvrance
moyenne



Simone Pérèle:  A été décerné “Couturière de L’année” par Le Salon International de la Lingerie en 2017!

Soutien-gorges magnifiques!

https://www.youtube.com/watch?v=eCE02RUvMCs


Sans armature

Bonnets lisses et souples

Respirable et confortable! 

Bretelles larges pour soutenir les poitrines
plus fortes!

85A- 90G

Sans rembourrage

Demi-bonnet/ 
couvrance moyenne

Forme ronde et bon 
maintient

85A-90G



Demi bonnet

Sans rembourrage

Bretelles larges pour soutenir
les poitrines plus fortes!

85A-90F



• Depuis 1886, la marque Triumph est devenu connu pour ses
produits de haute qualité,  ses modèles sophistiqués et 
confortables. 

• Soutien-gorges pratiques et jolis !
• Bonnets A-G
• Armature flexible, fait du silicium, pour ajouter au confort!

https://www.youtube.com/watch?v=G9FHpKSgYgc


Bonnets légèrement
rembourrés

Bretelles détachables, 
ajustables et convertibles

Bonnets souples et lisses

Pleine couvrance pour 
soutenir les poitrines plus 
fortes!

32A-38DD



32B-38E

Bretelles ajustables

Bonnets souples, rembourrage minimal

Dentelle sur les bretelles et les bonnets

Bon soutien et confort

Culottes assorties



34B-42DD

T-Shirt Bra

Bonnets “Spacer”

Bonnets souples qui s’adaptent à la forme de la 
poitrine

Soutien les seins, sans agrandir





« Chaque femme mérite de se sentir belle »

Soutien gorges magnifiques de haute qualité!

https://www.youtube.com/watch?v=KyRTJDsszn4


Avec armature

Sans rembourrage

Dentelle sur les bonnets

Offre beaucoup de soutien pour 
les poitrines plus fortes!

32A-36H 

Sports-Bra

Sans rembourrage

Armature

Le matériel absorbe la sueur

32A-36H



T-shirt bra, sans couture

Bonnets de mousse pour s’adapter à  la  
forme des seins!

Bretelles larges pour le maximum soutien!

Bretelles ajustables

32H-36H



Merci

• Merci d’avoir écouté cette présentation!
• Avez-vous aimé cette présentation? Suivez-nous sur Facebook!

• Jelena Styles Lingerie: https://www.facebook.com/BraAllSizes

https://www.facebook.com/BraAllSizes
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