


Organic & 
Lovely Lingerie. 
Yours Chez Olly, nous avons imaginé la 

lingerie de nos rêves : 

des lignes épurées, un confort 

absolu et des matières éco-

responsables ! Nous défendons 

une nouvelle vision de la mode : 

respectueuse de l’environnement, 

des travailleurs et des 

consommateurs, tout en restant 

résolument attachée au style.



La mode du futur sera green ! Parce que nous en 

sommes convaincues, nous avons créé une ligne de 

lingerie saine et écologique. Nous utilisons du coton 

biologique et nos teintures sont certifiées Oeko-tex 

100, label qui garantit l’absence de produits nocifs. 

Nous limitons également l’impact environnemental 

lié au transport : nos dentelles et tulles sont 

tous fabriqués en France ou en Europe et nous 

confectionnons nos culottes en Hongrie. 

Trois soutiens-gorge triangle sont actuellement 

disponibles sur notre e-shop entre 47 et 49 euros. 

Sept modèles de culottes, strings et shortys sont 

également disponibles au prix de 29, 30 et 31 euros .

 
La lingerie 
de demain



Ethique sous toutes 
ses coutures !
Chez Olly, nous ne faisons pas les choses à moitié ! 

Notre engagement écologique ne s’arrête pas à l’utilisation de 

coton biologique, il est présent dans tous les aspects de notre 

marque. 

-    Le packaging est minimaliste, recyclé et recyclable

-    Les mannequins sont amateurs et non retouchés, pour 

plus d’authenticité

-    Nous ne faisons pas de soldes, afin de proposer des prix 

justes toute l’année et ne pas inciter à la surconsommation

-    Pour la même raison, Olly ne fonctionne pas par collection, 

que l’on serait obligé de brader tous les 6 mois.



Tout a commencé 
à Berlin...

Toutes les deux diplômées d’ESCP Europe, nous nous 

sommes rencontrées en première année et depuis nous ne 

nous sommes plus quittées. Ensemble, nous sommes par-

ties en échange à Berlin et c’est entre une promenade au 

Tiergarten et une bière en terrasse qu’a germé Olly... 

L’atmosphère de cette ville verte nous a rapidement 

enthousiasmées et nous nous sommes mises en quête de 

lingerie éthique. Mais quelle déception ! Impossible 

de trouver une petite culotte qui nous plaise autant pour 

son design que pour ses engagements. 

Il ne restait donc plus qu’une chose à faire : créer notre 

propre marque de lingerie belle et responsable. C’est ainsi 

qu’est née Olly. Et l’aventure continue aujourd’hui à Paris



Envie d’en savoir plus sur Olly ? Contactez Mathilde de Sacy : 
mathilde.s@olly-lingerie.com - +33 (0)6 15 11 55 48

www.olly-lingerie.com 

https://www.facebook.com/Olly.Paris
https://www.instagram.com/olly_lingerie/

