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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 
pour les jeunes filles aux bonnets C et +.  Mais 
pas seulement… leel est également une marque 
experte. Imaginée et créée par RougeGorge 
Lingerie, leel en est la digne héritière. Elle 
propose des modèles de qualité, offrant 
confort, invisibilité et maintien tout au long de 
la journée.

NOTRE
AMBITION

Tout comme sa grande soeur, leel est une marque 
créée par des femmes, pour les femmes… Et en 
particulier pour les femmes en devenir. Notre 
souhait ? Accompagner les jeunes filles à travers 
toutes les étapes qui les mèneront vers l’âge 
adulte. Premières règles, évolutions physiques, 
perte de repères sont autant de changements 
auxquels chaque adolescente doit faire face 
avant de devenir femme. Notre objectif est 
simple : accompagner chacune d’entre elles 
avec une lingerie adaptée afin de les rendre 
belles, fortes et bien dans leur peau. 

NOTRE
EXPERTISE

NOS
ENGAGEMENTS
Une marque de référence ? Oui, mais pas que ! Nous proposons une lingerie durable, accessible 
et respectant le corps des girls avec des matières certifiées Oeko-Tex Standard 100, c’est-à-
dire sans résidus toxiques. La lingerie de demain s’envisage chez nous aussi avec le recours à 
des matières recyclées dans certaines de nos créations, sans compromis sur la qualité et la 

Donnez à une fille le bon soutif et elle conquerra le monde.
Faisons-le ensemble !



NOS
MODÈLES

Nos modèles sont conçus à Lille dans les Hauts-de-France. Bénéficiant du savoir-faire de 
RougeGorge Lingerie, notre atelier de modélisme construit et décline les modèles en différentes 
tailles et formes. La base quand on fait un bonnet C+ ? Yes mais avec le maintien et le confort en 
plus !

Notre premier modèle iconique est le #BeMyOne qui apporte une couvrance englobante et un 
maintien en toute confiance. Notre second modèle est le #BeMyLove plus décolleté, sensuel et 
un maintien naturel.

#BeMyOne #BeMyLove
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#BeMyOne
Invisible microfibre

#BeMyOne
Microfibre & Tulle Léo

#BeMyLove
Tulle Léo

Le bain
Collection Jungle



#BeMyOne Invisible Microfibre

Soutien-gorge #BeMyOne
Ampliforme Invisible sable
35€ 
85 90 95 C D E F

Soutien-gorge #BeMyOne
Ampliforme Invisible noir
35€ 
85 90 95 C D E F

Soutien-gorge #BeMyOne
Ampliforme Invisible noir
39€ 
85 90 95 C D E

Culotte Microfibre
15€ 
34-36  38-40  42-44

Shorty Microfibre
15€ 
34-36  38-40  42-44

Imperceptible et confort 
au  quotidien

Dos en fourreau
(double épaisseur de matière) 

Forme droite

#BeMyOne Invisible Microfibre ECONYL®

Totale invisibilité grâce aux 
bonnets moulés

Confort ++ grâce au dos en 
fourreau (double épaisseur 
de matière)

Produit à utiliser au 
quotidien.



Soutien-gorge #BeMyOne
Ampliforme Invisible sable
35€ 
85 90 95 C D E F



#BeMyOne Microfibre & Tulle Léo

Soutien-gorge #BeMyOne
Ampliforme terracotta
39€ 
85 90 95 C D E F

Soutien-gorge #BeMyOne
Ampliforme noir
39€ 
85 90 95 C D E F

Dos en micro pour le confort / bonnet en tulle

Dos travaillé ultra stylé

Brassière #BeMyOne
Ampliforme noir
39€ 
85 90 95 C D E F

Tanga Terracotta
13€ 
34-36 38-40 42-44

Tanga Noir
13€ 
34-36 38-40 42-44

Culotte Taille Haute Terracotta 
15€ 
34-36 38-40 42-44

Culotte Taille Haute Noir
15€ 
34-36 38-40 42-44

À porter droit ou échancré

Forme Highleg

Le duo léo & zèbre en mode 
crazy. Cette collection surfe 
sur l’esprit wild où la peau de 
bête est travaillée comme 
un intemporel mode. Tantôt 
sage avec la douceur du tulle, 
tantôt sauvage avec le motif 
de la matière complétement 
coup de coeur.
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Styliste leel

Tulle recyclé certifié
Global Recycled Standard



Brassière #BeMyOne
Ampliforme noir

39€ 
85 90 95 C D E F



Soutien-gorge #BeMyOne 
Ampliforme noir

39€ 
85 90 95 C D E F



#BeMyLove Tulle

Soutien-gorge #BeMyLove
Foulard parme
39€ 
85 90 95 C D E

Soutien-gorge #BeMyLove
Foulard noir
39€ 
85 90 95 C D E

Forme dégagée. Élastique fin pour souligner la ligne du décolleté.

Shorty parme
13€ 
34-36 38-40 42-44

Shorty noir
13€ 
34-36 38-40 42-44

Invisible sous les vêtements grâce à la finition bourdon aux cuisses et à l’élastique fin à la taille.

Catch the color ! Cette capsule pétillante va faire parler d’elle. 
On adore le mix parme et céladon à jouer en mix&match ou 
en color block.

Fraîche, cette collection à l’esprit british ne manque pas de 
pep’s : voilà de quoi affronter la saison tout en douceur.
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Malou
Styliste leel

Tulle recyclé certifié
Global Recycled 

Standard

Soutien-gorge #BeMyLove
Foulard céladon
39€ 
85 90 95 C D E

Shorty céladon
13€ 
34-36 38-40 42-44



Soutien-gorge
#BeMyLove

Foulard Parme
39€ 

85 90 95 C D E

Shorty Céladon
13€ 

34-36 38-40 42-44



Le bain : collection Jungle

Haut de maillot Jungle
Corbeille coulissée motifs
39€ 
85 90 95 C D E

Haut de maillot Jungle
Corbeille coulissée bleu
39€ 
85 90 95 C D E

Bas de maillot slip midi motifs
21€ 
34-36 38-40 42-44

Bas de maillot slip midi bleu
21€ 
34-36 38-40 42-44



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


