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BY AMBRINE
« Amb, c’est le diminutif de mon prénom : Ambrine.
Si j’ai décidé de donner mon prénom à ma marque, c’est
qu’elle est le fruit de la rencontre entre mon savoir-faire,
ma créativité et mes valeurs.
En tant que jeune femme et après mes études de sciences
politiques, je me suis longuement questionnée sur la forme
que pourrait prendre mon combat pour la libération
corporelle des femmes.

La lingerie c'est le moyen d'atteindre toutes les femmes et
de passer un message fort à travers du visuel, de la vidéo,
du son…
Ce projet est né en Colombie autour d'un verre avec une
amie.
Je lui parle de mes travaux sur le féminisme, sur le fait que
toutes les femmes que j'entend parler de leur corps s'en
plaignent et aimerait être plus minces.
Un peu plus tard, dans la même année, je concrétise cette
idée folle lorsque je décide d’aller suivre une formation de
couturière à la LCI de Barcelone.
Cela fait maintenant un an que j'ai décidé de développer
mon projet de lingerie de manière autodidacte.
Et aujourd’hui, j’ai enfin le bonheur de vous le présenter. »
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En 2018, je rassemble toutes mes forces et mes convictions
dans un seul et même projet de passion : la lingerie.
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PRESENTATION

A M B c’est de la lingerie sans
rembourrages, sexy, mais
confortable que l'on porte pour
soi.
Une sorte de seconde peau qui
apporte douceur et amour.
Mon but ?
Que tu te regardes dans le
miroir le matin avec un petit
sourire en coin et que tu
commences ta journée sûre de
toi, bien dans ton corps et prête
à tout déchirer.

Ambrine présente A M B, une
marque de lingerie handmade et
féministe.
A M B c’est une marque de
lingerie qui veut permettre aux
femmes de se réconcilier avec
leur corps et de se ré-approprier.

BODY POSITIVISME, SELF
LOVE, EMPOWERMENT

PORTER DE LA LINGERIE A M B EST UN ACTE POLITIQUE.
Tu choisis de te faire plaisir en t’offrant une pièce unique,
fabriquée à la main par une créatrice française.
J'utilise des tissus et des matériaux français et européens,
principalement de la dentelle de calais, fabriquée en France.
Le tissus de l’intérieur des culottes et des bodys est 100% coton
pour le respect de tes parties génitales.
A M B c’est un combat pour la libération des femmes. Un combat
contre les dictats de la minceur et de la beauté générés par des
industries qui s’enrichissent grâce aux complexes des femmes
(industries cosmétique, pharmaceutique, textile).
A M B c’est une lettre d’amour que j'adresse à toutes les femmes.
Parce que vous êtes toutes belles comme vous êtes et que
chacune d’entre nous devrait pouvoir vivre en accord avec son
corps.
C’est le tien, uniquement le tien, il n’appartient à personne d’autre.
Alors ne laisse jamais quelqu’un t’imposer à quoi il devrait
ressembler et soi fière de toi.
Ton corps est beau, laisse moi le sublimer.
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VALEURS
« Plus qu'une simple marque de lingerie,
A M B est un réel combat politique et féministe. »
Le projet est de représenter les
femmes telles qu'elles sont : belles
dans leur diversité.
J'ai à coeur de travailler avec tous
les différents types de corps pour
lutter contre la construction
d'un idéal-type féminin.
A M B souhaite donner la parole aux
femmes.
Grâce à des portraits vidéos, elles
pourront s'exprimer sur leur relation
à leur corps, leur féminité, leur
sexualité, leurs menstruations et sur
tous les autres sujets qu'elles
jugeront intéressant d'appronfondir.

Les femmes qui posent avec ma lingerie ne sont pas des modèles
professionnels mais des femmes de mon entourage, de la vie de
tous les jours avec leurs imperfections et leurs particularités.
Leurs corps sur les photos ne sont ni retouchés, ni modifiés.
Comme pour ma lingerie, le but n'est pas de modifier les corps,
mais de les sublimer.

"A M B présente des portraits
de différentes femmes
s'exprimant sur leur intimité
à travers de courtes vidéos."

SISTERS ARE
DOIN'IT FOR
THEMSELVES

CONTACT
E-shop
www.amblingerie.com

Mail
amb.intimates@gmail.com

Teléphone
06.28.66.25.27

A M B lingerie

@amblingerie

Ce dossier de presse a été conçu pour une lecture numérique.
Pensez à l’environnement, ne l’imprimez pas

