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La « french touch » débarque sur vos gambettes et elles adorent ça !
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Un style 

www.joliefrenchy.com



La « french touch » débarque sur vos gambettes et elles adorent ça !

Des jolies socquettes 
pour rester coquettes !

« Jolie de la tête aux pieds » 

Un brin de folie habille vos jambes et ça c’est le pied !

Jolie Frenchy c’est le brin de folie d’une « Frenchy » qui en avait 
marre de voir ses jolies gambettes toutes tristounettes !  
Forte de son expérience dans les dessous féminins, elle décide 
alors de créer sa collection de collants, mi-bas et socquettes 
et les conçoit comme de vrais accessoires de mode. 

Mais son souhait ne s’arrête pas là, elle veut mettre en avant les 
qualités et le savoir-faire des ateliers français et décide d’avoir 
une fabrication 100% française.

Jolie Frenchy  dépoussière vos collants, mi-bas et socquettes et 
en fait de vrais accessoires de mode qui viennent rehausser 
toutes vos tenues. 
La collection est composée de pièces stylées aux motifs ultra
tendances qui mettent en valeur la simplicité et la féminité 

du chic « à la Française ». 

Que demander de plus ? La résistance ! 
Là encore Jolie Frenchy a pensé à vous puisque tous ses 
produits sont développés, fabriqués et testés en France 

afin d’obtenir une maille confortable et de qualité 

supérieure.

Jolie Frenchy c’est aussi l’assurance d’avoir un produit « 

exclusif » car tous les modèles sont fabriqués en séries 

limitées.Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com



Fabrication 100% Française - Qualité - Confort - Resistance

Comment sont fabriqués les collants Jolie Frenchy ?

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

Le savez-vous ? 
Les articles Jolie Frenchy sont cousus manuellement dans l’atelier 
par des couturières expérimentées.

Dans le but de préserver le savoir-faire artisanal et la main-d'œuvre qualifiée 
française, tous les produits Jolie Frenchy sont fabriqués exclusivement en France, 
de la création des collections à la fabrication, jusqu’à l’emballage des modèles.Tous les 
modèles sont développés avec soin afin de respecter votre confort et d’assurer la 
qualité de nos créations.

Développement du produit
Les 3 pièces après

tricotage

Création du modèle

croquis

Atelier
 

français

Teinture 

SéchageRepassage mécanisé

Contrôle 

Conditionnement 
pour la livraison
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Jolie Frenchy

- Produit fabriqué en France -

Jolie Frenchy

- Produit fabriqué en France -

Emballage des produits
fait à la main chez

Jolie Frenchy 

Tricotage

Provenance des fils : 

Assemblage fait
manuellement par 

des couturières 

95% France /5% Europe 

Conçu & fabriqué
en 

FRANCE



Jolie Frenchy s’engage aussi pour la planète !

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

Soucieuse de son environnement, Jolie Frenchy
s’engage à produire le moins de déchets 
possibles.C’est pourquoi elle a choisie de 
développer des packagings faits de matériaux 

recyclés.

Tous les produits Jolie Franchy sont emballés avec
soins dans du papier de soie et conditionnés 
dans un fourreau en carton Kraft recyclé, 
conçu et fabriqué en France.

Le packaging Jolie Frenchy

La boîte cadeaux



Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

Toute petite je baignais déjà dans 
les tissus, boutons et bobine de fil !
 
Mon arrière-grand-mère étant 
couturière, je passais mes mercredis 
avec elle, dans ce qu’elle appelait sa 
« petite pièce ». Cette pièce était 
l’endroit où elle faisait ses créations 
ou ses retouches ; et moi, avec mes 
yeux d’enfant je la regardais, 
émerveillée de voir naître un 
vêtement d’un bout de tissu ! 
Je pense que c'est à ce moment-là 
que j'ai développé mon amour de 

la matière et eu l'envie de créer.

Aline Morin Boulland

La créatrice et fondatrice de la marque Jolie Frenchy

J’emménage sur Paris et j’obtiens mon diplôme d’ESMOD en 
spécialisation lingerie. Je débute ma carrière en tant que styliste 
lingerie et bain dans une Start Up puis dans une centrale 
d’achat. Forte de ces deux expériences et avec l’envie depuis 

toujours d’entreprendre, je me lance dans l’aventure et 
décide de créer une marque en accord avec mes valeurs : 
Jolie Frenchy est née ! "

De nombreuses années plus tard et après quelques cours de coutures, c’est la révélation !



La collection 

www.joliefrenchy.com



Collant Flaura - Flèches 

Détails :

Collant voile noir
20 Deniers
Motif fantaisie flèches
Taille1, Taille 2, Taille 3, Taille 4
Composition : 88% Polyamide 12% Élasthanne
Prix : 28€

Packaging :Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

les + :

* Haut de ceinture fantaisie et ceinture large pour votre confort
* Empiècement culotte échancré pour être toujours sexy
* Pointes de pieds transparentes mais renforcées

Qualité Française :

* Fibres sélectionnées pour leur qualité et leur élasticité
* Technique de tissage à double fil pour le confort et la 
résistance de la maille

Chic et tendance, on adore ce collant en voile au motif flèches que l’on porte avec tout !  

Agréable à porter avec sa ceinture large, vous n’allez plus le quitter.



Collant Elise - Etoiles 

Packaging :Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

les + :

* Haut de ceinture fantaisie et ceinture large pour votre confort
* Empiècement culotte échancré pour être toujours sexy
* Pointes de pieds transparentes mais renforcées

Qualité Française :

* Fibres sélectionnées pour leur qualité et leur élasticité
* Technique de tissage à double fil pour le confort et la 
résistance de la maille

La tête et les jambes dans les étoiles !  

Glamour et raffiné, ce collant voile au motif étoilé vient sublimer vos tenues du quotidien.

Confortable et sexy, il est votre meilleur allié de la saison.

Détails :

Collant voile noir
20 Deniers
Motif fantaisie étoiles
Taille1, Taille 2, Taille 3, Taille 4
Composition : 88% Polyamide 12% Élasthanne
Prix : 28€



Collant Rose - Roses 

Packaging :

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

les + :

* Haut de ceinture fantaisie et ceinture large pour votre confort

Qualité Française :

* Fibres sélectionnées pour leur qualité et leur élasticité
* Technique de tissage à double fil pour le confort et la 
résistance de la maille

.

« Envie de voir la vie en rose ? »

Elégant et tendance, ce collant semi-opaque au motif roses habille vos jambes tout en 

discrétion et s’accorde parfaitement à toutes vos tenues.

Un atout confortable et féminin pour embellir votre quotidien !

Détails :

Collant semi-opaque noir
40 Deniers
Motif fantaisie roses
Taille1, Taille 2, Taille 3, Taille 4
Composition : 91% Polyamide – 9% Élasthanne
Prix : 32€



les + :

* Haut de chaussette fantaisie parce que c’est plus joli
* Pointes de pieds transparentes mais renforcées

Qualité Française :

* Fibres sélectionnées pour leur qualité et leur élasticité
* Technique de tissage à double fil pour le confort et la 
résistance de la maille

Socquettes Elise - Etoiles 

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

Ultra féminine avec ses jolis détails, cette socquette en voile est un doux rêve pour vos 

pieds. Confortable et élégante, son motif « étoiles » apporte un brin de fantaisie et trouvera 

vite sa place dans votre garde-robe.

Packaging :

Détails :

Socquette voile noir
20 Deniers
Motif fantaisie étoiles
Taille unique
Composition : 75% Polyamide – 25% Élasthanne
Prix : 12€



Socquettes Hélène - Orient 

les + :

* Haut de chaussette fantaisie parce que c’est plus joli
* Pointes de pieds transparentes mais renforcées

Qualité Française :

* Fibres sélectionnées pour leur qualité et leur élasticité
* Technique de tissage à double fil pour le confort et la 
résistance de la maille

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

Packaging :

Détails :

Socquette voile noir
20 Deniers
Motif fantaisie orient
Taille unique
Composition : 75% Polyamide – 25% Élasthanne
Prix : 14€

Vous allez craquer pour cette jolie socquette en voile, au top de la tendance avec son motif 

inspiré du tatouage oriental. Finitions soignées et pointes discrètement renforcées, elle 

apportera une touche de fantaisie à toutes vos tenues citadines.



Mi-bas Céline - Chaînette

les + :

* Haut de chaussette fantaisie parce que c’est plus joli
* Pointes de pieds transparentes mais renforcées

Qualité Française :

* Fibres sélectionnées pour leur qualité et leur élasticité
* Technique de tissage à double fil pour le confort et la 
résistance de la maille

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

Packaging :

Détails :

Socquette voile noir
20 Deniers
Motif fantaisie chainette
Taille unique
Composition : 75% Polyamide – 25% Élasthanne
Prix : 20€

Ce mi-bas en voile est incontestablement la touche féminine de votre tenue. Comme un 

bijou, son motif chaînette habille joliment le dessus du pied et le tour de la cheville.



On en parle !

www.joliefrenchy.com



Jolie Frenchy sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/joliefrenchy/

Facebook

Instagram

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

https://www.instagram.com/joliefrenchy/

772

274 795

+86

64



Les blogueuses en parlent ! – Février/Mars 2016

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com



www.monpetitparis.nl 

Les événements de l’année 2016

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com



Où trouver les produits Jolie Frenchy ?

www.joliefrenchy.com



Les boutiques à Paris 

Contact 

Jolie Frenchy 
46 rue de Nanterre

92600 Asnières sur Seine

aline@joliefrenchy.com

+33 (0)6 71 19 54 68

Capital social 1000€

R.C.S de Nanterre : 821 579 000

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

FR 89 821579000

www.joliefrenchy.com

 ... et les e-boutiques  

DRESS CODE W&J 

Boutique multimarques

 
32 Rue Franklin, 92400 Courbevoie, 
ouvert du Mardi au Samedi de 10h30 à 19h30.

A chaque saison, le meilleur de la création !

Depuis 2011, Filles de Saison rassemble à Paris des créateurs 
français indépendants lors d’expo-ventes d’un genre nouveau. 
Depuis 2015, vous pouvez découvrir la boutique permanente des 
Filles de Saison au 9 rue Oberkampf – 75011 Paris.

http://www.delafrance.com/

http://www.joliefrenchy.com/  


