
DOSSIER DE PRESSE
-

LANCEMENT DE MARQUE



Les Petites Chattes est une marque francaise de cu-
lottes brodées fabriquées en France qui jouent avec 
légèreté autour des métaphores liées au sexe féminin.

La Moule, le Ticket de Métro, l’Abricot...

Le concept



Brodées et fabriquées en France, nous avons fait le choix 
de la qualité et de matières douces et luxueuses pour un 
prix accéssible à toutes.  

Notre jersey est fabriqué en Autriche (46% Coton, 46% 
Modal, 8% Elasthane) et notre dentelle est fabriquée en 
France à Calais (90% Polyamide, 10% Elasthane).

Le devant de la culotte est entièrement doublé pour un 
confort optimum.

La collection

Le ticket de métro L’abricot

Tous les modèles sont disponibles de la taille XS à la 
taille XL, au prix de 38 euros et sont livrés dans leur 
boite aimentée réutilisable Les Petites Chattes.



La moule

Le coquillage

Le gazon

La glace



Du coton aux broderies, en passant par la 
dentelle de Calais, tout est soigneusement 
choisi pour proposer des culottes de qualité 
au touché seconde peau.

 Notre engagement : valoriser le savoir-faire 
Français tout en réduisant considérablement 
l’impact environnemental.

Le label « Dentelle de Calais-Caudry ® » garantit l’excellence d’une dentelle tradition-
nelle, d’une grande noblesse, tissée en France sur métiers Leavers depuis ses origines, 
exclusivement à Calais et à Caudry dans des manufactures dentellières de renom inter-
national.

 Tout en étant d’une délicatesse et d’une transparence inouïes, la « Dentelle de Calais-Cau-
dry® » est un tissu d’une stabilité et d’une solidité remarquables, grâce au procédé par-
ticulier et original d’entrelacement et de nouage entre la chaine et la trame.

Fabriquées en France

Dentelle de Calais



L’histoire des Petites Chattes débute à Paris en 2018.
Une époque où les femmes sont de plus en plus 
libres, de plus en plus affirmées.

Une révolution qui cette fois-ci ne se fera
pas sans culottes...

Parce qu’il existe autant de façons d’envisager le sexe 
que de le désigner, Ombeline et Maya ont rassemblé 
avec légèreté quelques unes  de ses métaphores..

Les Petites Chattes a été incubé par la Team Edmond, une agence 
créative spécialisée dans le développement de produits textiles et 
la stratégie de marque, pour le lancement de projets conceptuels.

Engagée, la Team privilégie les porteurs de projets sensibles à 
l’écologique et l’éthique, en valorisant la créativité et le savoir-faire 

francais.

Notre histoire

Développé par la Team Edmond
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