
COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

Collection Printemps - Été 2020
Antinéa accompagne le style d’une femme moderne, chic. Une féminité harmonieuse qui recherche 
une allure exactement adaptée à ses goûts de jour ou du soir. Une exigence affirmée pour des matières 
qualitatives, des coupes confortables. Une lingerie contemporaine et facile à vivre.
Pour sa collection Printemps-Eté 2020, Antinéa fait largement référence à la nature avec une écriture 
stylisée et dynamique. Les couleurs évoluent dans une gamme classique et intemporelle allant du blanc au 
noir avec des fulgurances d’argenté et d’acqua.

La femme Antinéa voit la séduction comme un moyen 
d’expression libre, avec une exigence assumée de 
confort, d’aisance naturelle au porter.
Aussi, quand il s’agit de se parer pour une soirée à 
deux ou entre amis, elle choisit « Bijou de Nuit ». Une 
ligne moderne et festive qui associe une broderie au 
style affirmé, composée de feuilles nervurées noires 
et argentées, à une dentelle ultra féminine et souple. 
Une gamme de soutiens gorges de la profondeur A 
au G sur lesquels une chaîne amovible vient se fixer 
pour pimenter les jeux de la séduction. 
Mais la sensualité opère aussi durant les belles 
journées estivales. La ligne sexy d’été « Tendre 
Capture » devient ici irrésistible ! Sucessfull dans 
ses coloris rouge et noir, Tendre Capture joue la 
carte du Blanc éclatant pour révéler sa composition 
de roses épanouies tout en dentelle jacquard. Des 
corbeilles front look, des sans armatures triangle, 
des plongeants jusqu’au F, sans oublier les formes 
iconiques au maintien remarquable, ni ses élégants 
bijoux de corps.

UNE ENVIE D’UN COUP DE COEUR 
PRINTANIER ?

« Jardin Fraîcheur » invite à la promenade avec son 
imprimé sur maille acqua peint d’une jetée de fleurs au 
trait comme  dans les plus beaux carnets de botaniste. 
Une composition ultra confort avec sa maille au 
toucher peau de pêche  enrichie d’une dentelle blanche 
aux jolis festons d’éventails. Des parures ravissantes, 
bralette, culottes aux ceintures délicatement froncées, 
des soutiens gorges pour une large gamme de tailles 
et de profondeurs.

Tendre Capture
G23

Avec le Printemps-Eté 2020, Antinéa offre une collection d’une séduction contemporaine d’un style personnalisé, d’un bien-
être d’exception. L’exigence mode d’une femme affirmée, inclusive par toute la diversité de tailles et de coupes des modèles. 
Une qualité d’exécution de haut de gamme pour des modèles exclusifs réalisés dans nos ateliers par des professionnels du 

maintien et de l’application.
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Pour un quotidien féminissime jouant sur les codes 
de la lingerie fine, « Rosace en Fleurs » raconte 
avec délicatesse le bonheur d’être une femme 
d’aujourd’hui et d’aimer les accents « vintage ». 
On s’émerveille de tous les raffinements d’une 
broderie rosace avec un fil cordonnet, en léger 
contraste sur fond nacre, d’une touche de plumetis, 
d’un friselis de dentelle barbe ! Une ligne étudiée 
aussi pour accompagner les événements mariage 
avec ses pièces spécifiques et techniques.
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