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COUPS DE COEUR

de soutien-gorge adapté à sa robe
de mariée dotée d'un décolleté de

dépendantes l'une de l'autre, surtout
en lingerie où chaque détail et chaque

dos plongeant. « Et pourtant, tra

millimètre comptent. ».

vaillant dans la lingerie, j'étais per
suadée qu'un tel produit existait déjà !

Au départ, la modéliste du Back

Eh bien, non ! Ayant un petit bonnet,
j'ai renoncé et j'ai « bidouillé » avec

to Glam, Melissa, pensait qu'il
était impossible de concevoir un

du scotch... (So glam !) ». En 2013,

tel produit, puis grâce à une per

la fameuse question « Comment
maintenir sa poitrine de manière opti

sévérance à toute épreuve, elle
mit au point un système des plus

male et invisible en toute confiance

ingénieux. Alors que, sur le mar

lorsque l'on porte une robe au décol

ché, les soutiens gorges dos-nu se
contentent de croiser 3 à 5 cen

leté de dos vertigineux le jour J ? »,
s'est imposée à la créatrice car de
plus en plus de femmes se tour

timètres plus bas qu'une pièce

naient vers des robes de mariée

standard, « La construction simple
et atypique de Back to Glam sur le

de ce style.

côté du produit a permis ce qui était
alors impossible: croiser les bretelles

C'est alors que Marie-Laure

dans le dos au creux des reins tout en

entama un long processus afin de

maintenant la poitrine de manière

trouver LA solution. Mise au point

optimale ». Ce type de lingerie

technique, phase de test, approvi

astucieuse à la tenue parfaite, seul
Back to Glam est en mesure de

sionnement, fabrication... Il fallut
plus de deux ans pour élaborer ce
produit, particulièrement pointu,

Back to Glam, le soutien gorge
original et indispensable pour

vous l'apporter. Ce produit astu

nécessitant un vrai savoir-faire

cieux, protége par un brevet, est
actuellement disponible du bon

afin de trouver le parfait équi

net A à E et bientôt en bonnet F.

libre entre technicité et créativité.
« Les deux notions sont extrêmement

Marie-Laure nous a illustré sa
création avec une citation de

sublimer votre dos le jour du

Christian Dior des plus perti

mariage et après-

nentes « La vraie élégance est par
tout. Surtout dans ce qui ne se voit

Diplômée d'ESMOD, la créatrice
de Back to Glam, Marie-Laure

pas ». C'est exactement ce que le
Back to Glam offre à toutes les

Picard, a travaillé pendant 15 ans
dans le milieu de la mode avant

femmes. Nous avons testé ce pro

de se diriger vers la lingerie en

ne se passe plus du Back to glam.
N'hésitez donc pas à prendre ren

2008. Elle est réellement passion
née par cet univers ainsi que par

duit, Pome la rédactrice en chef

dez-vous dans les boutiques par
tenaires et dans le showroom au

celui du mariage, c'est pour cela
que son parcours professionnel

255 rue Saint Honoré à Paris afin

est indissociable de son parcours

de tester la lingerie « solution »

personnel. D'ailleurs, lors de ses
propres essayages de tenues de

conçue au service de votre robe

mariage, en 2011, Marie-Laure
s'est aperçue qu'il n'existait pas

www.backtoglam.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

de mariée. ?'

@backtoglam

ESMOD 6863375500506

