


You are proud - You are strong
You are Bertille Isabeau





Depuis 2017, la Maison de lingerie Bertille Isabeau œuvre pour créer des 
collections toujours plus inclusives et durables.

Coton GOTS, dentelle de Calais & résille OEKO-TEX®. Toutes nos pièces sont 
confectionnées à Paris.

Sans soutien-gorge ou contrainte, notre lingerie s'adapte à tous les corps et 
toutes les identités.

Taille XS à XXXL, et sur mesure à la demande.



- La Maison -



L’ambition de notre Maison ?

Répondre aux besoins de tous les corps en 
proposant des modèles confortables, de belle 
facture, fabriqués dans des matières résistantes 
et durables.



Des matières respectueuses de nos corps et la planète
Notre dentelle est produite à Calais, en France, et nous 

travaillons exclusivement avec du coton écologique.

Celui de la troisième collection est labellisé GOTS : 

procédés de production et de transformation respectueux 

de l'environnement, respect et amélioration des conditions 

de travail, promotion de l'utilisation de fibres biologiques et 

interdiction d'intrants dangereux.

Produire bien, et de manière consciente
Le design et le patronage sont réalisés par Bertille Isabeau, 

la production confectionnée à Paris et tous les modèles 

peuvent être créés sur-mesure en contactant la Maison.

Chaque collection se décline en sept modèles : trois bodies, 

trois ensembles culottes et brassière / débardeur et un 

pyjama. Ne pas surproduire est un choix, avec des modèles 

indémodables et des matières durables.



« Je suis contre le fait d’exporter la 

production dans des pays à bas coûts. 

Car qui dit bas coûts dit conditions de 

travail souvent médiocres. J’ai d’abord 

travaillé avec l'Atelier Amelia à 

Brooklyn, et aujourd’hui nous produisons 

l'ensemble de notre collection à Paris, à 

l'Atelier MaSla. » B.I.



Définitivement féministe !
Le féminisme est cœur du travail de Bertille Isabeau, 
afin de mettre en lumière chaque femme : cis, trans, 
non binaire, queer, handicapée, racisée, etc. Les 
différences et la diversité font la beauté !

Aucune retouche sur les photos, pour laisser les corps 
tels qu’ils sont : les vergetures, bourrelets, poils, etc. 
font partis de nous, nous devons apprendre à aimer 
nos corps, ou les tolérer, et en être fières !

Soutenir des projets et associations
Nous reversons 5% de nos ventes à une association qui 
nous est chère, et proche de nos valeurs.
2021, SOS Homophobie / 2020, Règles Elémentaires



Volontairement inclusif !
La taille Nos moyens nous ont permis au début de 
l'aventure de tailler du XS au XXL. Pour Black N3, nous 
avons ajouté le XXXL et proposons le sur-mesure.

L'âge Chez Bertille Isabeau nous montrons tous les 
corps et donc tous les âges, car l'inclusivité passe aussi 
par la présence de toutes les générations.

La couleur Notre monde n'est pas uniforme, nos 
modèles ne le sont donc pas : ce sont des personnes de 
toutes les couleurs, ethnies et origines. 

La maladie Il y a des maladies visibles mais aussi 
invisibles. Notre mantra est « Tout le monde mène un 
combat dont tu n’as aucune idée. Sois gentil, toujours ». 

L'identité Chacun·e a sa place chez Bertille Isabeau : 
cis (homme ou femme), queers, transgenres ou non-
binaires.



« Tailles, physique, ethnies, 

âges et personnalités, ... 

J’ai envie de représenter 

tout le monde, peu importe 

leur couleur de peau ou 

leur aspect, et il très 

important de proposer un 

large éventail de choix. 

Beaucoup de personnes 

sont souvent frustrées de 

ne pas pouvoir se procurer 

un vêtement qui leur 

convient. » B.I.





- Black N3 -



Sortie en avril 2021, la nouvelle collection créée par 
la maison de lingerie Bertille Isabeau a été dessinée 
pour répondre aux besoins de tous les corps. Les 
modèles confortables sont fabriqué à Paris, au sein 
d'un atelier à taille humaine, L’Atelier MaSla.

Composée de 7 modèles, la collection Black N3 
suggère de nouveaux codes de sensualité : les 
empiècements de dentelle de Calais laissent entrevoir 
le corps en transparence et dénudent les dos grâce 
aux décolletés plongeants que la femme Bertille 
Isabeau aime tant.

Le pattern serpent - animal totem sauvage - a été 
choisi pour ses symboles forts de mutation, de sang-
froid et de capacité d'adaptation.

« Les coupes épurées et les matières confortables sont 
pensées pour les femmes se sentent bien au quotidien, 
tout en portant des coupes qui mettent en valeur leurs 
corps » B.I









- Nous sommes légion -



Un manifeste féministe et inclusif
À l'occasion de la sortie de sa troisième capsule Black N3, 
la Maison Bertille Isabeau a lancé Nous Sommes Légion, 
un spot vidéo percutant qui met en évidence la pluralité.

Rythmé par la voix de Bertille Isabeau, le spot met en 
scène sept personnalités - aussi fortes que belles - pour 
exprimer avec conviction les engagements féministes 
portés par la Maison.

La femme Bertille Isabeau est plurielle
Ici, derrière la caméra dirigée par Raphaëlle Chovin, 
chaque personnage s'exprime à sa manière avec son 
regard, son corps, ses mouvements.

Modèles - Amélie de @hellopecia, Habibitch, Mila Furie, Aïline Nishi, 
Isaure de Galbert, Andréa Ofildutan, Marine
Direction artistique - Bertille Isabeau
Réalisation - Raphaëlle Chovin

Regarder
Nous Sommes Légion

https://www.bertilleisabeau.com/nous-sommes-legion
https://www.bertilleisabeau.com/nous-sommes-legion


« Le choix de réaliser des plans non 

chorégraphiés est volontaire. Un parti pris 

qui laisse à chaque modèle l'interprétation 

de ses émotions. D'ethnies différentes, 

qu'elles soient grandes, petites, filiformes ou 

aux formes affirmées, leurs valeurs et leurs 

convictions sont communes. C'est la force de 

la sororité. » B.I.











- La Créatrice -



Après ses études de stylisme et modélisme au sein de l'école Mod'Art
International à Paris, Bertille Isabeau s’installe pendant cinq ans à New 
York. C'est au cœur de l'univers urbain de Brooklyn que l’envie de créer 
sa marque fut comme une évidence.

À travers sa Maison de lingerie inclusive, Bertille veut libérer les corps, 
les mentalités, et laisser le soin à toutes.tous de s'approprier son propre 
corps en se défaisant du regard de l'autre.

La marque est lancée en 2017, avec la sortie de Black N1 suivie de 
Black N2 un an plus tard. Depuis la création de la Maison, Bertille 
s'applique à sourcer des produits biologiques et choisir avec attention 
les partenaires qui l'entourent. 

L'architecture, la nature, l'amour qu'elle porte pour l'urbain et le besoin 
de libérer le corps de la femme sont ses inspirations premières.

En 2018, la marque est sélectionnée pour participer à la Fashion Week 
de Vancouver au Canada. Un événement plébiscité par la presse locale 
et les professionnels du secteur de la mode.

De retour en France, Bertille Isabeau dessine et crée le patronage de la 
collection Black N3, avec l’envie d’aller encore plus loin dans ses 
engagements inclusifs et écologiques.



« Toutes et tous sont 

inspirant.e.s, mon message 

s’adresse non pas à un genre 

mais à une pluralité. » B.I.











Bertille Isabeau

IG : @bertilleisabeau
contact@bertilleisabeau.com

- Maison de lingerie, confectionnée à Paris -

www.bertilleisabeau.com

https://www.instagram.com/bertilleisabeau/
mailto:contact@bertilleisabeau.com
https://www.bertilleisabeau.com/

