Corsetier
depuis 1916
Plus de 100 ans de complicité et d’amour des femmes,
de passion pour les belles dentelles, d’expertise et
d’innovation, Etam révolutionne la lingerie depuis 1916.
Cette rentrée, la marque réaffirme son savoir-faire corsetier
en dévoilant des nouvelles collections d’exception, ainsi
qu’un pop-up store immersif dans le Marais.

LINGERIE D’EXCEPTION
La nouvelle saison marque le retour des
formes emblématiques comme le balconnet,
et fait la part belle aux matières précieuses.
Des dentelles florales et graphiques
signatures, des broderies françaises aux
détails minutieux : une véritable lingerie
d’exception pour sublimer tous les décolletés.

L’ART DU BONHEUR
Bonheur, c’est la réinterprétation
contemporaine du balconnet. Précieux et
sensuel, il est orné de broderies réalisées au
sein des ateliers Potencier, maison historique
située dans le nord de la France.

Collection Bonheur à découvrir en magasin et sur
Etam.com à partir du 26/07/22.

LE POP-UP CORSETIER
Etam imagine une nouvelle expérience
shopping immersive en plein coeur du Marais
à Paris. Un pop-up store à la scénographie
créative, mettant la lingerie en lumière et
retraçant les temps forts de la marque.
Panorama de dentelles, explications
détaillées sur les formes phares : retrouvez
les dernières collections et découvrez les
dessous de la lingerie.
Rendez-vous au 45 rue du Temple, 75004 Paris, tous les
jours de 11h à 19h30 et le dimanche de 11h00 à 19h00.
Venez découvrir notre espace entièrement dédié à une
lingerie d’exception et vivre une expérience immersive
au coeur de nos dentelles emblématiques.

EXPERT CORSETIER :
UN SERVICE SUR-MESURE
Parce que 80% des femmes ne connaitraient
pas leur taille exacte de soutien-gorge, Etam
propose un service gratuit et personnalisé
en magasin. Munies de leurs mètres,
nos expertes prennent vos mesures et
déterminent votre taille de soutien-gorge
et les formes qui mettront en valeur votre
décolleté.
Service gratuit, disponible dans tous les magasins Etam.
Pour tout savoir sur nos formes et matières,
rendez-vous dans le guide du soutien-gorge
sur Etam.com. + QR CODE.

