
D O S S I E R  D E  P R E S S E  



LE CONCEPT 
CALIPIGE est une marque de prêt à porter et de maillots de bain créée en Janvier 
2014. 
   
Son ambition ?  
Allier mode, sobriété et élégance en sublimant les différentes silhouettes féminines.  
 
Comment ?  
Nous étudions les formes de toutes nos pièces de façon à se qu’elles s’adaptent aux 4 
morphologies auxquelles appartiennent 95% des femmes : A,H,V,X. 
 
CALIPIGE utilise le chic Français pour jouer avec les volumes et rééquilibrer la silhouette 
des femmes. 

 
Les mots d’ordre : PÉTILLANTE, VITAMINÉE et ÉLÉGANTE. 



L’HISTOIRE 
CALIPIGE vient du nom CALLYPIGE qui signifie « qui a de 
jolies fesses » une histoire de l’antiquité classique. 
Deux sœurs qui se battaient pour savoir qui avaient les 
plus jolies fesses.  
 
La Vénus CALLYPIGE est une statue grecque, 
représentée par une femme, soulevant sa robe pour 
regarder ses superbes fesses ! 
 
On peut admirer cette statue au jardin des tuileries à 
Paris. 

 



LA TEAM 
Nous sommes deux créatrices de 24 et 26 ans.  
 

Lors de nos expériences professionnelles nous avons très vite été en 
contact avec des chefs d’entreprises. 
 

La passion de la création et la volonté de s’essayer à l’entrepreneuriat 
n’ont pas laissé de place à l’hésitation… 
 

Nous nous sommes JETÉES À L’EAU en janvier 2014 avec la volonté de créer 
une société à notre image ! 
 
 

Maintenant que nous sommes dans le bain, la mode n’a plus de secret 
pour nous… 



LA TEAM 

FRÉDÉRIQUE  
 
 

#Passionnée 
#Acharnée 

#Enthousiaste (Presque trop!) 
#Spontanée 
#Impatiente  

#ParfoisColériqueEtAutoritaire 
 

CONSTANCE  
 
 

#PleineDidées 
#Raisonnable 

#Positive 
#Créative 

#Fédératrice 
#AimeAvoirRaison 	

 



LES MORPHOLOGIES 
La morphologie de base se détermine  
en fonction du squelette. 
 
Elle prend en compte 3 éléments : 
à La taille du bassin 
à La largeur des épaules 
à La taille plus ou moins marquée 
  
Ces indices permettent de faire ressortir 4 morphologies distinctes : A, H, V et X.  
  
C’est un fait tout le monde à conscience de ne pas être faites pareil que la fille d’en face. 
Il faut connaître ses atouts, en avoir conscience, les mettre en valeur et savoir dissimuler ses 
défauts. 
  
 Certains maillots peuvent convenir à plusieurs morphologies. 



LES MORPHOLOGIES 
LE « A » 

 
DESCRIPTION  

 

Les épaules sont 
plus étroites que 
les hanches 

 
 
 

ASTUCE 
 

Attirer le regard sur la 
poitrine et affiner les 

jambes 

LE « H » 
 

DESCRIPTION 
 

Les épaules et les 
hanches sont de 
même largeur et la 
taille est peu 
marquée 

 
ASTUCE  

 

Affiner votre taille et 
redessiner vos courbes 

 

LE « V » 
 

DESCRIPTION  
 

Les épaules sont 
plus larges que les 
hanches 

 
 
 

ASTUCE 
Mettre votre poitrine et 
vos hanches en valeur 

pour féminiser la 
silhouette 

LE « X » 
 

DESCRIPTION 
 

Les épaules et les 
hanches sont de 
même largeur et la 
taille est fine 

 
ASTUCE  

Cette silhouette peut 
tout se permettre trikini, 

bikini, maillot une 
pièce, taille haute… 

A	 V	 H	 X	



n	

COLLECTION Prêt- à- porter 2017 



n	

COLLECTION Prêt- à- porter 2017 



n	

Les chemises Calipige 



n	

APERÇU COLLECTION ÉTÉ 2017 



COLLECTION CAPSULE « MON PETIT MAILLOT NOIR » 



n	

COLLECTION CAPSULE « MON PETIT MAILLOT NOIR » 



n	

COLLAB  « CALIPIGE & HARPE » 



n	

Les petits nouveaux du mois de juin & juillet  



LA PRESSE PARLE DE NOS FESSES 
•  Parution dans Air France Magazine 

•  Interview BFM Business et M6 dans le 12/45 

•  Article de la bloggeuse Deedee paris  

•  Interview au journal télévisé ATV aux Antilles 
 

•  Article vu par 6000 personnes  sur www.contact-entreprises.com 
 

•  Parution dans « The lingerie journal » un des plus grands journal américain 
      spécialisé qui à choisi 10 marques sur 500, nous sommes la 6ème  

•  Vidéo et article d’une bloggeuse martiniquaise: www.freepawol.com 

•  Article d’un bloggeur antillais www.creoleways.com 

•  Article dans Martinique première  

•  Article dans un blog parisien : www.lingerietrendy.com  



-  L’ATELIER AUX JOLIES FESSES  - 
 

12, Rue Dalou - 75015 PARIS 
 

  FRÉDÉRIQUE : frederique@calipige.com   
  Tel : 06.64.25.13.99 
  CONSTANCE: constance@calipige.com    
  Tel : 06.58.10.54.82 
			


