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Camille Cerf, Miss France 2015, lance une collection de
lingerie avec Pomm’Poire
Jeudi 13 juin 2019, l’ex Miss France Camille Cerf était au Printemps de Lille (Nord) pour dévoiler sa collection
de lingerie imaginée avec la marque Pomm’Poire.
 Publié le 14 Juin 19 à 20:24

Après avoir été égérie de Pomm’Poire, Camille Cerf a pu créer sa propre collection de lingerie. (©Hervine Mahaud / Lille Actu)

C’était un désir qu’elle avait depuis longtemps : créer des dessous en dentelle de Calais. Le rêve de Camille Cerf, Miss France 2015, est
devenu réalité jeudi 13 juin 2019 avec le lancement de sa collection de lingerie, créée en collaboration avec Pomm’Poire.
Entourée d’influenceurs lillois, la jeune femme a dévoilé les premiers modèles de sa collection capsule au premier étage du Printemps de

Lille.

« J’ai décidé de me faire plaisir »
Couleurs vives, détails travaillés et coupes flatteuses pour la silhouette, Camille Cerf a voulu créer des sous-vêtements qu’elle pourrait porter
au quotidien. 

Le shooting de la collection a été réalisé avec des jeunes femmes du quotidien. (©Hervine Mahaud / Lille Actu)

Il aura fallu un an et demi et des dizaines de réunions avec les co-fondateurs de Pomm’Poire pour aboutir à cette collection. Camille Cerf a
entièrement pris part au processus de création, ce qui a parfois donné lieu à quelques déceptions.

De la lingerie pour la femme de tous les jours
En tant qu’ambassadrice de sa région, l’ancienne miss de beauté a insisté pour travailler avec un artisan du Nord, le dentellier Noyon. C’est
donc à Calais que la dentelle a été dessinée puis fabriquée. Les modèles des sous-vêtements ont été dessinés au siège de Pomm’Poire, à
Wattrelos. L’assemblage, cependant, a été confiée à des ateliers asiatiques.

Du corail et du bleu marine pour la première ligne de la collection Camille Cerf x Pomm’Poire. (©Hervine Mahaud / Lille Actu)

Comptez ainsi 27 euros pour une culotte et 45 euros pour un soutien-gorge. Des prix raisonnables pour rendre ces dessous accessibles à
toutes. C’est d’ailleurs l’un des crédo de Pomm’Poire, s’adresser « à la femme de tous les jours, qui accepte son corps, comme Camille ». 

» Lire aussi : Un casting pour devenir la nouvelle égérie de la collection de lingerie de Camille Cerf et
Pomm’Poire

De même, pour ses campagnes pub, la marque mise sur des « vraies femmes », avec des courbes et des morphologies différentes. Sur les
photos présentant la collection de Camille Cerf, les égéries choisies ne sont pas retouchées.

Une rencontre avec Camille Cerf samedi 15 juin
Pour l’heure, seule la première ligne de cette collection est disponible avec des tailles allant jusqu’au 95 D et au 48. Le reste sera dévoilé dans
les semaines à venir et, dès septembre, les soutiens-gorges seront proposés jusqu’au 105 E. La collection est vendue sur le site de Pomm’Poire,
en exclusivité au Printemps de Lille et dans les boutiques de la marque.
Camille Cerf sera d’ailleurs présente de 15 h à 18 h samedi 15 juin 2019 à la boutique Pomm’Poire du centre commercial Carrefour

Lomme (plus d’infos sur la page Facebook de l’événement).

Dernières actus

08:44 Pierre Richard va faire
déguster ses vins dans une
boutique de Lille samedi 22
juin

07:32 Sting annonce un concert au
Zénith de Lille en octobre

Hier Quels concerts sont annoncés
à Lille, pour la Fête de la
musique ?

Hier Participez à une dégustation
pour élire le meilleur cookie
de Lille

Hier [Carte] Les festivals de l'été
dans le Nord - Pas-de-Calais

Hier Des places pour les concerts
d'Indochine au stade Pierre
Mauroy remises en vente ce
lundi 17 juin

Hier Lille. Plusieurs restaurants
confient leurs cuisines à des
chefs réfugiés du 18 au 24
juin

Hier Escape nomade, puce
nautique... Découvrez les
projets des étudiants d'HEI à
Lille

Hier Jeux, piscines, animations...
Lille plage revient pour sa
14e édition début juillet

Hier Une entreprise de Bondues
spécialisée dans les gâteaux
personnalisés dans Capital
sur M6

1 2 3

Comme c’est la première fois qu’on me laissait créer ce dont j’avais envie, j’ai décidé de me lâcher et de me faire
plaisir. J’ai donc imaginé des pièces qu’il me manquaient et que j’avais du mal à trouver en boutique, comme des
culottes hautes. Par contre, il n’y a pas de string, tout simplement parce que je n’aime pas ça », confie Camille Cerf à
Lille Actu.

“

Dès la première réunion, j’ai parlé de tous mes rêves et de mes envies. Je voulais qu’on créé des sous-vêtements sans
armature mais ils m’ont tout de suite expliqué que ce n’était pas possible. En fait, j’ai ramené ma fraîcheur et mon
regard de novice et ils m’ont apporté le côté technique que je n’avais pas », raconte la jeune femme.

“

Ce n’est pas que pour une question de prix. Les asiatiques sont les meilleurs du monde pour confectionner la lingerie. Si
on avait fait du 100% made in France, on n’aurait pas pu sortir de grosses séries et on n’aurait pas pu avoir ces prix
là », explique Alexandre Montaye, co-fondateur de Pomm’Poire.

“
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