Grand Ouest - Septembre 2015
Les boutiques participantes
NORMANDIE
Département 27 : Eure
- Cybèle, 51 rue du Général de Gaulle, 27300 Bernay
Département 50 : Manche
- Fine Ligne, 13 rue Christine, 50100 Cherbourg-Octeville
Département 61 : Orne
- Fanchon, 24 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 61000 Alençon
Département 76 : Seine-Maritime
- Debeauvais Lingerie - Corsegaine, 3 rue Robert de la Villehervé, 76600 Le Havre
- Frou Frou, 54 rue Sadi Carnot, 76160 Darnetal

Les boutiques de lingerie indépendantes
de la région se mobilisent pour SoliRose !
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) et ses adhérents se
mobilisent pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein en organisant
SoliRose, du 1er au 31 octobre 2015.
Pendant le mois d’octobre, les magasins participants s’engagent à reverser 1€
par ticket de caisse au profit de deux associations :
- Europa Donna Forum France (informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein)
- La Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers
Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie tissent des liens
privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils personnalisés. En
participant à SoliRose 2015, les boutiques adhérentes de la CNDL s’impliquent
dans un évènement national solidaire et responsable.
Particulièrement concernées, les détaillantes en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux enjeux de la prévention et de la lutte contre le
cancer du sein.

C omm u n i q u é de p r esse

BRETAGNE
Département 22 : Côtes-d’Armor
- Anisée Lingerie, 10 rue Charbonnerie, 22000 Saint-Brieuc
Département 35 : Ille-et- Vilaine
- Anisée Lingerie, 85 rue Georges Clémenceau, 35400 Saint-Malo
- Anisée Lingerie, 27 rue Levavasseur, 35800 Dinard
- Fleur d’Eden, 44 rue Ville Pépin, 35400 Saint-Malo
- Lise et Chloé, 21 rue Victor Hugo, 35600 Redon
Département 56 : Morbihan
- Anik’Boutique, 39 rue du Pont, 56300 Pontivy
- Cathy B, 19 rue du Fil, 56300 Pontivy
- Maligne et Coquine, 4 rue Saint Bieusy, 56270 Ploemeur
- Maligne et Coquine, 5 quai Jacques le Blanc, 56360 Le Palais
PAYS-DE-LA-LOIRE
Département 44 : Loire-Atlantique
- Eve Lingerie, 10 rue de Couéré, 44110 Châteaubriant
- Jardin de Femme, 317 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule
- Lingerie Joliesse, 28 avenue de la République, 44600 Saint-Nazaire
- FLDJ Lingerie, 4b Place Mauperthuis, 44510 Le Pouliguen
Département 49 : Maine-et-Loire
- Coralie Boutique, 38 rue Pasteur, 49500 Segré
- Sissi Lingerie, 31 bis rue Saint-Julien, 49100 Angers
Département 53 : Mayenne
- Ariane, 14 rue des Déportés 53000 Laval
Département 85 : Vendée
- Lingerie Femme, 18 rue du Maréchal Joffre, 85000 La Roche-sur-Yon

La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.
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Sud-Est •Corse - Septembre 2015
Les boutiques participantes
RHONE-ALPES
Département 01 : Ain
- Cent Dessus Dessous, 29 rue de Lyon, 01800 Meximieux
- Korynam, 5 place de l’Eglise, 01150 Lagnieu
Département 38 : Isère
- La Guêpière, 28 place de la République, 38200 Vienne
- Véronique Lingerie, 5 rue Lafayette, 38000 Grenoble
Département 69 : Rhône
- Cupidon, 26 cours Vitton, 69006 Lyon
- Lingerie Dentelle, 726 rue Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône
- Lingerie Ligne S Eymin, 765 rue Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône
Département 73 : Savoie
- Souffle de Soie, 22 rue de la République, 73200 Albertville
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Département 06 : Alpes-Maritimes
- Volupté Lingerie, 47 boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu-Sur-Mer
Département 83 : Var
- Le Boudoir, 11 avenue Allongue, 83510 Lorgues

Les boutiques de lingerie indépendantes
de la région se mobilisent pour SoliRose !
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) et ses adhérents se
mobilisent pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein en organisant
SoliRose, du 1er au 31 octobre 2015.
Pendant le mois d’octobre, les magasins participants s’engagent à reverser 1€
par ticket de caisse au profit de deux associations :
- Europa Donna Forum France (informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein)
- La Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers
Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie tissent des liens
privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils personnalisés. En
participant à SoliRose 2015, les boutiques adhérentes de la CNDL s’impliquent
dans un évènement national solidaire et responsable.
Particulièrement concernées, les détaillantes en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux enjeux de la prévention et de la lutte contre le
cancer du sein.

C omm u n i q u é de p r esse

La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.
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Nord - Septembre 2015
Les boutiques participantes
NORD-PAS-DE-CALAIS
Département 59 : Nord
- Corèle Lingerie, 228 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix
- Fonteyne Lingerie, 22 place du Général de Gaulle, 59280 Armentières
- Rêves de Femmes, 57 rue Marx Dormoy, 59113 Seclin
Département 62 : Pas-de-Calais
- Tendresse, 63 rue Albert 1er, 62400 Bethune

Les boutiques de lingerie indépendantes
de la région se mobilisent pour SoliRose !
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) et ses adhérents se
mobilisent pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein en organisant
SoliRose, du 1er au 31 octobre 2015.
Pendant le mois d’octobre, les magasins participants s’engagent à reverser 1€
par ticket de caisse au profit de deux associations :
- Europa Donna Forum France (informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein)
- La Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers
Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie tissent des liens
privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils personnalisés. En
participant à SoliRose 2015, les boutiques adhérentes de la CNDL s’impliquent
dans un évènement national solidaire et responsable.
Particulièrement concernées, les détaillantes en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux enjeux de la prévention et de la lutte contre le
cancer du sein.

C omm u n i q u é de p r esse

La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.
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Sud-Ouest - Septembre 2015
Les boutiques participantes
MIDI-PYRENEES
Département 12 : Aveyron
- Libertine Lingerie, 73 rue Cayrade, 12300 Decazeville
Département 31 : Haute-Garonne
- A la Tentation, 9 rue de Dreuilhe, 31250 Revel
- Lingerie Amy, 5 rue Rivals, 31000 Toulouse
- Tendances, 40 rue de la Colombette, 31000 Toulouse
Département 81 : Tarn
- Peau d’Ange, 8 rue Edouard Barbey, 81200 Mazamet
LIMOUSIN
Département 23 : Creuse
- Mauve, 11 Grande Rue, 23200 Aubusson
Département 87 : Haute-Vienne
- Dessous sans dessus, 6 rue Lansecot, 87000 Limoges
AQUITAINE
Département 33 : Gironde
- Rêve de Soie, 7 rue Léon Morin, 33600 Pessac
Département 40 : Landes
- Eve Boutique, 52 rue Léon Gambetta, 40000 Mont-de-Marsan

Les boutiques de lingerie indépendantes
de la région se mobilisent pour SoliRose !
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) et ses adhérents se
mobilisent pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein en organisant
SoliRose, du 1er au 31 octobre 2015.
Pendant le mois d’octobre, les magasins participants s’engagent à reverser 1€
par ticket de caisse au profit de deux associations :

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Département 66 : Pyrénées-Orientales
- Les Dessous Chics, Centre Commercial Auchan, Avenue d’Espagne, 66100 Perpignan
POITOU-CHARENTES
Département 86 : Vienne
- Gambetta Lingerie, 6 rue Gambetta, 86000 Poitiers

- Europa Donna Forum France (informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein)
- La Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers
Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie tissent des liens
privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils personnalisés. En
participant à SoliRose 2015, les boutiques adhérentes de la CNDL s’impliquent
dans un évènement national solidaire et responsable.
Particulièrement concernées, les détaillantes en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux enjeux de la prévention et de la lutte contre le
cancer du sein.

C omm u n i q u é de p r esse

La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.
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Ile-de-France • Centre - Septembre 2015
Les boutiques participantes
ILE-DE-FRANCE
Département 75 : Paris
- Aux Dames du Faubourg, 238 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris
- Reflets de Soie, 108 avenue Gambetta, 75020 Paris
Département 77 : Seine-et-Marne
- A Fleur de Peau, 6 place du Maréchal Leclerc, 77160 Provins
- A Fleur de Peau, 2 rue Couverte, 77130 Montereau-Fault-Yonne
Département 78 : Yvelines
- Byzance Lingerie, 23 rue de la Paroisse, 78000 Versailles
- A Fleur de Soie, 15 rue Nationale, 78200 Mantes-la-Jolie
Département 91 : Essonne
- Charme et Séduction, 56 avenue François Mitterrand, 91200 Athis-Mons
Département 93 : Seine-Saint-Denis
- Lingerie Nicole, 131 rue de Paris, 93260 Les Lilas
Département 94 : Val-de-Marne
- Charme en Soie, 3 rue du Temple, 94370 Sucy-en-Brie

Les boutiques de lingerie indépendantes
de la région se mobilisent pour SoliRose !
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) et ses adhérents se
mobilisent pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein en organisant
SoliRose, du 1er au 31 octobre 2015.
Pendant le mois d’octobre, les magasins participants s’engagent à reverser 1€
par ticket de caisse au profit de deux associations :

CENTRE
Département 18 : Cher
- Au Fil des Points, 108 rue Jeanne d’Arc, 18500 Mehun-sur-Yèvre
Département 37 : Indre-et-Loire
- Lingerie Secrets de Soie, 25 avenue Victor Hugo, 37300 Joué-lès-Tours
Département 41 : Loir-et-Cher
- Lingerie Hudon, 13 place Saint-Martin, 41100 Vendôme
BOURGOGNE
Département 21 : Côte-d’Or
- Boutique Valéria, 8 rue Buffon, 21140 Semur-en-Auxois

- Europa Donna Forum France (informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein)
- La Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers
Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie tissent des liens
privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils personnalisés. En
participant à SoliRose 2015, les boutiques adhérentes de la CNDL s’impliquent
dans un évènement national solidaire et responsable.
Particulièrement concernées, les détaillantes en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux enjeux de la prévention et de la lutte contre le
cancer du sein.

C omm u n i q u é de p r esse

La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.
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Nord-Est - Septembre 2015
Les boutiques participantes
CHAMPAGNE-ARDENNE
Département 51 : Marne
- Alice Lange, 15 rue d’Orfeuil, 51000 Châlons-en-Champagne
LORRAINE
Département 57 : Moselle
- Brockers Lingerie, 20 rue du Luxembourg, 57100 Thionville
- Katline, 56 Grand Rue, 57400 Sarrebourg
- Lingerie Henriette et Simone, 114 rue Nationale, 57600 Forbach
ALSACE
Département 67 : Bas-Rhin
- Fine Taille, 14 rue des Pompiers, 67300 Schiltigheim
- Lingerie Schmitt, 6 place de l’Homme de Fer, 67000 Strasbourg
- Le Boudoir, 4 rue de l’Outre, 67000 Strasbourg
Département 68 : Haut-Rhin
- Agnès Lingerie, 45 Grand Rue, 68150, Ribeauvillé
- Lingerie Audace, 7 place de la Cathédrale, 68000 Colmar

Les boutiques de lingerie indépendantes
de la région se mobilisent pour SoliRose !
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) et ses adhérents se
mobilisent pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein en organisant
SoliRose, du 1er au 31 octobre 2015.
Pendant le mois d’octobre, les magasins participants s’engagent à reverser 1€
par ticket de caisse au profit de deux associations :
- Europa Donna Forum France (informe, rassemble et soutient les femmes
dans la lutte contre le cancer du sein)
- La Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers
Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie tissent des liens
privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils personnalisés. En
participant à SoliRose 2015, les boutiques adhérentes de la CNDL s’impliquent
dans un évènement national solidaire et responsable.
Particulièrement concernées, les détaillantes en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux enjeux de la prévention et de la lutte contre le
cancer du sein.

C omm u n i q u é de p r esse

La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.
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