
Taille minimal : FR 80A (tour dessous poitrine 63 cm - tour poitrine 77 cm) 
Taille maximal : FR 100A (tour dessous poitrine 86 cm - tour poitrine 98 cm)

Ces modèles de formes triangulaires et sans armatures ont un doublage doux contre la peau.

82€

81€

81€

Hand made Lingerie
Exemples de créations et prix
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Qui est Pivoine d’or ?

Pivoine d’or est une marque de lingerie féminine haut de 
gamme.

Une unique femme tombée dans la couture depuis plus de 10 
ans a crée cette marque.

Ses créations sont artisanales et faites en France.

Elle ne propose que des modèles uniques.

N’oublions pas que toutes les femmes sont différentes et ont 
des courbes incomparables.

 Il est alors essentiel de pouvoir porter une lingerie qui épouse 
nos formes confortablement. 

Le sur-mesure est donc une démarche adaptée à nos besoins.

Pivoine d’or propose à ses clientes de créer leurs magnifiques 
parures selon leurs goûts et morphologies.

Ses clientes ont le privilège de porter une lingerie raffinée 
qu’elles sont les seules à posséder.

Qui est cette clientèle ?

Libres, elles se laissent porter par le vent.

Toujours magnifiques et uniques quelque soit le moment.

Qu’elles soient sauvages ou délicates,

Voyantes ou discrètes.

Elles restent splendides et précieuses.

Ces femmes, tout comme ces fleurs sont authentiques et 
mystérieuses.

A la recherche d’un trésor elles se sont égarées ici.

Dans cette énigmatique place, elles trouveront les plus 
belles parures dont elles ont si envie. 

Présentation de la marque
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A

A

Devant B

B

B
2 rangées 3 rangées

Non pas de dentelle Oui ajouter Dentelle

Choisir devant A ou B :

Choisir une fermeture :

Choisir si ajouter une dentelle décorative au devant A :

Les bords des bonnets sont droits

(Peut avoir une couture supplémentaire 
selon le tissu choisit).

Les bords des bonnets suivent la forme de la dentelle

Choisir la bande :

Un elastique visible, pas de tissus dentelle L’élastique est caché sur le tissus en dentelle

A B

Devant A

Création de son modèle
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Tissus power nets : légèrement transparents. Ils peuvent être doublés à la poitrine afin de la rendre plus opaque. 
(Powernet : 80% polyester, 20% elastique)

Tissus dentelles :

Noir 6 Noir/Or 1 Bleu/brun/jaune 1

Blanc 3 Blanc/multicolore

Vert 1

Rouge 1

Noir

Bleu roi

Taupe

Blanc

bleu asure

Beige

Fushia

Bleu

Gris

Rose saumon

Vert

Rouge

Choisir 1 tissu pour  : Devant A
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Tissus dentelles :

Noir 1 Noir 2 Noir 3 Noir 4 Noir 5

Blanc 1 Blanc 2 Turquoise/jaune 1 Turquoise/jaune 2 Rose 1

Chocolat claire 1 Chocolat claire/gris 2 Pèche claire 1

Violet 1 Violet 2 Violet 3 Violet 4

Choisir 1 tissu pour  : Devant B
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Utiliser un mètre ruban, autrement, il y a une astuce qui est de prendre un bout de ficelle ou un ruban non élas-
tique à la place du mètre ruban. Faire le tour de son corps, et avec un stylo faire une petite marque à la bonne 
mesure. Puis, poser cette ficelle ou ce ruban bien à plat, et mesurer jusqu’à la marque.

Pour obtenir des mesures fiables, il est préférable de se mesurer avec juste un soutien-gorge souple et fin sur la 
peau (ne pas se mesurer avec des bonnets mousses ou coque, car avec les épaisseurs en plus ils risquent de faus-
ser les mesures). Et il est important de se tenir bien droite.

1 Pour mesurer ton tour de poitrine : 
Place le mètre-ruban bien horizontalement et bien à 
plat sur la poitrine au niveau de la pointe des seins. Il 
doit passer sous les aisselles et sur les omoplates sans 
trop serrer.

2 Pour mesurer ton tour de sous-poitrine :
Place ton mètre-ruban autour de ton buste, sous ta 
poitrine, sans gonfler ou rentrer la cage thoracique, et 
surtout sans trop serrer.

Exemple: 

-Si votre tour de dessous poitrine est de 80 cm et votre tour de poitrine 95, vous faite du 95B.
-Si vous étes entre deux tailles, prenez celle de dessus.

Prendre ses mesures
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 Ma taille habituel de soutien-gorge FR : .............. ou EU : ...............
Mon tour de poitrine : ............... cm          Mon tour de dessous poitrine : ............... cm          

Le devant :

A  B   

La fermeture :

A  B      

Pour le devant A  :

Tissu bonnets (numéro/couleur) : ...............................................

L`emplacement de la dentelle décorative  devant A :

A  B 

Pour le devant B :

Tissu bonnets (numéro/couleur) : ............................................... 

Pour la bande des devants A et B :
Juste élastique            ou Elastique + dentelle

Ajout d’une couche de fine mousse aux bonnets :
oui  non

Je veux ajouter une culotte assortie, et donc recevoir le dossier pour faire mes choix, pour une moyenne de 55€
oui  non

Ajouter un petit noeud :
1 au milieu devant 2, 1 à chaque bretelle

Une demande speciale, une question :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Nom :  .............................     Prénom : .................................   E-mail : ............................................

A

B

Ma commande
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Envoyer le doc à : 
Pivoinedor.officiel@gmail.com
et recevoir un devis prix et délais.
Envoie lien direct fonctionnant uniquement par 
adobe acrobat.
Autrement, enregister le fichier sur son ordi-
nateur/téléphone et l’envoyer par votre boite 
e-mail.
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