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« C’est parce que j’ai toujours eu une âme d’entrepreneur que j’ai orienté mon

parcours professionnel en fonction de mon objectif final. Ces expériences

riches m’ont permis de faire germer la graine de l’entrepreneuriat !

Après un Master en Ingénierie des produits cosmétiques, je me dirige vers le

secteur de la Grande Distribution dans le développement des produits

cosmétiques et détergents à Marque de Distributeur. Je suis, tout d’abord,

Ingénieur qualité puis acheteuse au sein d’une centrale d’achat dans la région

parisienne. Mon envie de nouveaux défis se fait sentir, je deviens alors

commercial compté clé dans le domaine de l’Agroalimentaire en Bretagne.

Après une dizaine d’année passées dans ce monde de la Grande Distribution,

deux principaux constats n’ont cessé de m’interloquer :

- Notre planète va mal ! … d’autant plus que l’industrie de la mode est

considérée comme l’une des plus polluantes du monde,

- Nos modes de consommation évoluent.

… d’un point de vue plus personnel, je voulais faire un geste à ma façon pour

notre planète et notre économie. Allier mon envie de « changer le monde » à

mon attrait pour la lingerie !

Ce sera une lingerie à mon image !

- Respectueuse de l’environnement grâce à l’utilisation de matières recyclées,

- Fabriquée en France afin de valoriser nos savoir-faire,

- Et bien évidemment une lingerie jolie et confortable mettant en valeur

toutes les femmes et tout cela …. sans prétention !

La marque sans prétention est née !! »

Fanny ANDRE 3

QUI SE CACHE DERRIÈRE 
SANS PRÉTENTION ?



Fabrication 
made in FRANCE

Le juste PRIX

Préservation de nos 
RESSOURCES

Ne jetez plus, 
RECYCLEZ !
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NOS VALEURS



Les ressources de notre planète ne sont pas 

inépuisables … au contraire ! 

Quand on sait que nous avons consommé 

toutes les ressources naturelles que peut offrir 

la TERRE le 22 Août 2020 et que depuis nous 

vivons à crédit, cela fait réfléchir. 
(d’après l’ONG Global Footprint Network)

C’est pourquoi, afin d’éviter de recourir 

systématiquement à nos ressources naturelles, 

sans prétention opte pour les matières 

recyclées.

Les matières recyclées sont constituées d’un 

mélange de chutes de textile et de plastique 

issus de la mer Méditerranée.

+ 
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PRÉSERVER NOS RESSOURCES



La production en France est une évidence. La 

France n’est-elle pas réputée dans le monde 

entier pour ses produits de qualité, notamment 

dans la mode et le luxe ? Alors pourquoi aller 

ailleurs ? 

Il est important pour sans prétention de 

conserver le savoir-faire & l’emploi en 

France !

Quand on y ajoute l’argument écologique, 

c’est-à-dire moins de transport et un impact 

carbone réduit, tout est dit ! 

Bureau d’études &
Atelier de fabrication (01)

Design &
Expédition (22)

Tissus recyclés en provenance 
d’Italie & d’Espagne
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MADE IN FRANCE



Quand on souhaite travailler avec des matières 

recyclées, produire en France et rémunérer à 

leur juste valeur tous les acteurs de la création 

… cela a un coût ! 

Pour que la lingerie sans prétention reste 

accessible, nous avons travaillés nos prix au 

plus juste en limitant le nombre 

d’intermédiaires au maximum. 

7

JUSTE PRIX



Utiliser des matières recyclées c’est bien … 

mais parlons un peu du devenir de ces produits 

le jour où ils ne vous satisfont plus ?

Nous vous proposons un service de recyclage 

pour votre lingerie sans prétention. 

En fonction de l’état de vos produits nous 

ferons soit un don à des associations, soit nous 

l’intégrons dans un processus de recyclage. 
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RECYCLER
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CAMPAGNE ULULE
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
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Sans Prétention a vu le jour au mois de Mars 2020 avec une 

première collection nommée L'INTEMPORELLE.

Pour cette fin d’année et pour vous faire plaisir, nous avons 

complété notre collection actuelle avec des nouveaux modèles. 

Un soutien-gorge sans armature de forme foulard aussi 

confortable que sexy avec son décolleté profond.

Une culotte en dentelle glamour et intemporelle avec un fond 

en coton Bio.

Et pour toujours plus de surprise, on vous propose deux 

versions : noire et gris perle.

Toujours en dentelle 100% en fibres recyclées et une fabrication 

française dans notre atelier lyonnais.

Les contributions sont essentielles pour soutenir Sans 

Prétention et l’économie française. C’est pourquoi nous avons 

lancé notre campagne sur ULULE !

https://fr.ulule.com/sans-pretention-lingerie/

X
SANS PRÉTENTION
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COLLECTION 
L’INTEMPORELLE
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La collection capsule l’INTEMPORELLE est une 

ode à la femme active qui souhaite s’échapper 

de la réalité de son quotidien. 

Cette lingerie se joue des codes pour 

accompagner toutes les femmes de jour 

comme de nuit. Plus besoin de faire de choix 

entre confort et féminité. 

La couleur noire de cette ligne incarne 

parfaitement la femme INTEMPORELLE : chic, 

moderne et pleine de confiance en elle. 

Les modèles ont été travaillés pour sublimer les 

formes féminines tout en restant confortable 

tout au long de la journée.
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L’INTEMPORELLE



Prix de Vente Public : 110 € TTC
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LE BODY



Prix de Vente Public : 75 € TTC
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LE SOUTIEN-GORGE TRIANGLE



Prix de Vente Public : 75 € TTC
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LE SOUTIEN-GORGE BRASSIÈRE



Prix de Vente Public : 45 € TTC
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LE STRING



Prix de Vente Public : 45 € TTC
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LA CULOTTE



Prix de Vente Public : 50 € TTC
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LE SHORTY
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LE CONFORT AU QUOTIDIEN



• Bas & Body

• Soutien-Gorge

Taille 0 Taille 1 Taille 2 Taille 3

34 / 36 38 40 42

Taille 0 Taille 1 Taille 2 Taille 3

80 B 85 B 85 C 85 D

85 A 90 A 90 B 90 C

95 A 90 D

95 C

95 B
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LES TAILLES



Fanny ANDRE

fanny.andre@sanspretention.fr

06.60.76.32.69

www.sanspretention.fr

@sans_pretention_lingerie

@BoutiqueSansPretention

@lingeriesanspretention
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CONTACT



Notre photographe 
@ldphotographiie – Instagram

www.ld-photo.fr

Notre modèle
@alonzo.photo – Instagram

Un partenaire important dans la réalisation de ce 
projet
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MERCI À


