


leel est la marque de lingerie positive 
et engagée pour les jeunes filles 
aux bonnets C D E F proposant des 
créations stylées et adaptées à leur 
corps pour leur apporter maintien, 
confort et assurance au prix juste.

Devenir la marque de lingerie 
de référence engagée pour les 
jeunes filles aux bonnets C+.

leel est une marque de 
RougeGorge Lingerie, une 
entreprise de femmes pour les 
femmes... Même en devenir. 
Avec leel, nous souhaitons nous 
engager auprès d’elles en les 
aidant à passer le cap de l’âge 
adulte en se sentant belles, fortes 
et bien dans leur peau.

En plus d’être une marque engagée 
dans le respect de leur corps, 
nous souhaitons être une marque 
responsable en intégrant les 
enjeux environnementaux dans 
notre mission, mix indispensable 
pour s’adresser à la NextGen.

NOTRE
AMBITION



Encourager les jeunes filles à se sentir bien dans leur corps.

Avant chaque femme il y a eu une jeune fille, et ça, leel l’a bien  compris. 
Nous savons tous que le chemin vers l’âge adulte peut s’avérer difficile et il 
est primordial de nous engager pour qu’elles vivent ce moment de transition 
librement et en toute confiance.

La lingerie représente un enjeu fondamental dans cette transition ! Dans un 
monde idéal, elle devrait les aider à se sentir belles et bien du matin au soir. 
Elle devrait également leur procurer confiance, assurance et bien-être tout en 
se faisant oublier mais, malheureusement, ça n’est pas toujours le cas.

C’est pour cette raison que leel a vu le jour. Sa mission : encourager avec 
empathie les jeunes filles dans ce préambule à leur féminité en leur offrant 
une relation saine, authentique et libre avec leur corps.

NOTRE
MISSION



Positive et impliquée dans 
l’épanouissement des jeunes filles, leel 
s’investit avec et pour elles afin de leur 
procurer assurance et liberté d’esprit 
comme de corps. #BodyPositive

NOS
VALEURS

L’ACCEPTATION DE SOI

Inclusive, leel est une marque 
bienveillante qui veille à établir 
proximité, chaleur et attachement. 
Notre motivation ? Le sourire des 
filles qui portent LA bonne lingerie. 
#BePositiveLingerie

LA POSITIVITÉ

leel encourage les jeunes filles à vivre 
une expérience qui leur ressemble. 
Nous instaurons une proximité avec 
nos communautés pour toujours mieux 
répondre à leurs envies et leurs besoins.  
#BFF

L’ÉCOUTE

leel est une marque engagée qui 
cherche à offrir self confidence et bien 
être à chacune. Aucun compromis, ni 
sur le sens, ni sur les enjeux actuels. 
#FairLingerie

L’ENGAGEMENT



NOTRE
EXPERTISE

Le confort
Stop aux soutifs qui grattent, 
serrent ou qui font souffrir ! Nos 
créations se veulent aussi stylées 
que confortables. Les matières sont 
minutieusement sélectionnées afin 
d’offrir une expérience unique tout 
au long de la journée.

Le maintien
En rupture avec le schéma classique 
de création de lingerie, nos modèles 
sont avant tout pensés en tant que 
formes. Notre priorité ? Proposer des 
modèles qui s’adaptent à toutes les 
courbes. leel s’engage ainsi à proposer 
des collections innovantes qui ne 
manqueront pas pour autant de se 
faire oublier. Hmmm… Je portais un 
soutif aujourd’hui ?

La qualité oui, mais au prix juste !
Notre priorité : proposer aux girls 
aux bonnets C+ une lingerie belle, 
durable, mais également accessible. 
C’est pour cette raison que notre 
cahier des charges est intraitable. leel 
mise sur la qualité et la résistance de 
ses modèles. Matières recyclées ou 
non, coutures, teintures, coques ou 
élastiques sont tous étudiés à la loupe 
avant d’être testés. Acheter moins 
mais mieux, c’est possible, surtout 
avec leel. 

Une conception française
Nos modèles sont conçus à Lille 
dans les Hauts-de-France. Fruits 
d’une étroite collaboration entre nos 
studios internes de conception et de 
style, nous sommes fiers de notre 
expertise et comptons bien en faire 
profiter un maximum de filles.



Pro de la morpho
Bénéficiant du savoir-faire de 
RougeGorge Lingerie, notre atelier 
de modélisme construit et décline 
nos modèles en différentes tailles 
et formes. La base quand on fait 
un bonnet C et + ? Oui mais avec le 
maintien et le confort en plus !

Un décolleté stylé
Notre studio de style définit 
l’esthétique en fonction des 
tendances et conçoit au fil des saisons 
des collections exclusives répondant 
aux envies et besoins des jeunes filles.

Participer à la lingerie de demain
Outre la recherche et l’intégration de matières innovantes et responsables, nos 
pièces sont garanties sans résidus toxiques pour le corps grâce à la certification 
OEKO-TEX®, et ce, tant sur nos soutifs, culottes que sur nos maillots de bain. 
Éthiques, traçables et en perpétuelle recherche d’innovation, les créations leel 
sont résolument tournées vers l’avenir.



NOS
ENGAGEMENTS

Oui à la sincérité !

S’affranchir des diktats du corps  parfait : 
leel s’adresse et collabore avec des girls aux 
silhouettes variées et le revendique.

Parler sincérité, c’est aussi oser parler 
transparence et traçabilité. Chez leel, nous 
connaissons chaque maillon de notre filière. 
Nous nous assurons que chaque intervenant 
réponde à notre exigence élevée de qualité, tout 
en respectant les normes environnementales. 
Rendez-vous sur notre site pour retrouver des 
informations sur chacune de nos créations telles 
que l’origine de la fabrication, la composition...

Oui aux décisions en faveur de l’environnement !

Question impact environnemental, nous favorisons les transports plus 
propres pour acheminer nos commandes, en évitant le recours à l’avion. Nous 
favorisons aussi la production et l’approvisionnement en proche import, en 
Italie ou en Tunisie par exemple. Enfin, nous limitons nos stocks et refusons la 
surproduction.

L’intégration de matières éco-responsables fait également partie de nos 
actions, mais uniquement quand nous pouvons le faire, sans compromis sur la 
qualité, le prix mais surtout la durabilité de nos produits. Vous reconnaîtrez là 
nos exigences de qualité strictes, nos produits doivent être résistants et offrir 
un maintien tout au long de la journée, mais également sur la durée, après de 
nombreux lavages. Acheter moins mais mieux c’est possible, surtout chez 
nous.

D’autres actions ponctuent notre engagement comme l’utilisation de supports 
imprimés sur papier recyclé ou de pochons en tissu upcyclé réalisés par des 
salariés en réinsertion professionnelle pour accompagner vos commandes.



Oui à des matières respectueuses de la santé !

Votre lingerie est votre alliée au plus proche de votre peau, c’est pour cela que 
nos productions sont contrôlées par des laboratoires indépendants. Notre 
cahier des charges, rédigé en conformité avec REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals) chasse sans merci les substances 
nocives. Notre plus belle fierté : 100% de nos créations sont certifiées par le 
label indépendant Oeko-Tex Standard 100 qui vous garantit une lingerie saine 
en toute confiance.

Oui à la co-construction !

On peut toujours aller plus loin. leel consulte ses communautés pour recenser 
leurs besoins, leurs envies, afin de construire des modèles qui leur correspondent. 
Nous réalisons aussi des tests produits et prenant bien évidemment en compte 
les feedbacks de nos clientes. En route pour la suite !



leel est une marque digitale native distribuée sur notre site

leel-lingerie.com

Pour optimiser l’expérience leel, nous assurons :
Un service de retour gratuit des produits

Un service client disponible par e-mail 
Un guide des tailles disponible dans la rubrique «Ma Taille».

Contact : 
contact@leel-lingerie.com

@leel_lingerie

Kit presse disponible ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-DjjQeOGxPnwex9d7KpLQs3pr-mzWaU


