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PARU DANS

Bientôt l’été, on n’aspire qu’à la détente, au plaisir et à l’émotion. Un joli 
cadeau à dénicher pour la Fête des Pères ? Envie de se ressourcer avec une 
cosmétique plus naturelle ? Un instant beauté, dans un écrin de sérénité 
et de bien-être  ? Une plongée dans l’univers scintillant et magique de la 
bijouterie et de la joaillerie, pour découvrir les designers du moment  ? 
Un shopping mode et tendance, pour dénicher ces pièces rares qui nous 
rendront si diff érentes, en admirant les nouveautés des créateurs et des 
marques ? Un regard nouveau sur notre home, en chinant de jolis objets et 
accessoires, ou en consultant un expert déco ? Suivez le guide !

Vive la mode, 
la beauté, la tendance

La lingerie, élément de séduction 
par excellence, a le vent en poupe. 
Leanelis, e-shop de lingerie fi ne, 
créé en 2014, surfe sur les dernières 
tendances en proposant plus de 1 
500 modèles tous aussi glamours et 
charmants les uns que les autres. 
Axami, Roza, WiesMann, Pari Pari, le 
choix est impressionnant  et original 
! Les collections sont très complètes 
et déclinées dans toutes les tailles 
pour que poitrines menues, pulpeuses 
ou généreuses puissent se parer de 
sensualité et d’élégance. Chez Leanelis, 
ce sont TOUTES les femmes qui sont 
mises à l’honneur, des bonnets A aux 
bonnets K, ce qui est assez rare pour 
être souligné ! Sophistiqués, sexy ou coquins mais jamais vulgaires les 
ensembles proposés sont très accessibles et pour tous les goûts. Très 
confortables aux fi nitions impeccables, maintien parfait, chaque pièce 
est discrètement accessoirisée de nœuds, de lanières ou de dentelles.
Et parce que Leanelis sublime le corps des femmes, la boutique propose 
depuis peu de magnifi ques maillots de bains pour cet été ainsi qu’une 
collection mode stylés et chic, de la robe de soirée en passant par les 
tops et les chaussures assorties. 
De quoi se sentir irrésistible de la tête aux pieds !  
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LEANELIS
Sublimez votre corps 


