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Les SatinBox ont été créées pour vous, par Nylon-Mode.com, pour ranger votre Lingerie, vos Bas & Collants, 
dans un cocon glamour et féminin. 
 

Ranger devient un plaisir, pour les pièces les plus intimes de votre habillement, la SatinBox avec son  intérieur de 
satin, offre à vos mains un contact soyeux pour accompagner le classement de vos voiles les plus fins, de vos 
dentelles, entre culottes et strings, avec vos soutien-gorges et vos shortys. 
 

Un univers de féminité avec ces petites rangées qui vous aideront à retrouver plus rapidement le matin, vos voiles de 
nylon, au moment de compléter votre tenue quotidienne, entre robe et escarpins. Ainsi vous pourrez poser votre 

regard à travers la découpe transparente du couvercle des SatinBox, choisir votre Lingerie et enfiler délicatement 
vos collants, vos bas ou vos leggings du jour. 
 

Notre concept SatinBox est totalement nouveau et répond à votre désir de soins appropriés pour votre lingerie. 
Notre gamme réponde à vos attentes avec trois modèles : 

� SatinBox « Glamour » pour vos Collants et vos Bas, six rangées pour alterner vos opaques et vos 
deniers les plus fins, idéal pour 12-18 paires facilement accessibles, 

� SatinBox « Volupté » pour classer vos plus beaux ensembles, chacune des quatre compartiments peut 
accueillir un soutien-gorge avec son shorty, sa culotte et son string, un rangement prestige,  

� SatinBox « Passion »  une grande boîte satinée, avec trois cases plus profondes pour tous vos dessous. 
Toute votre lingerie trouvera sa place dans cet écrin, un plaisir pour ranger, un confort pour retrouver plus 
aisément, un panaché de couleur à votre convenance. 
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Les SatinBox s’adaptent à tous vos rangements : 
Sur votre commode Dans votre dressing Dans votre commode 

   
 

Choisissez dès maintenant votre modèle, en fonction de vos goûts : 
Couleur extérieure Couvercle Couleur du satin intérieur 

 

Noir  ou Blanc ou Rouge 
ou Chocolat ou Simili cuir noir 
avec porte-étiquette métal 
et boîte numérotée 

 

 
Laçage satiné ou Découpe transparente 

Forme Corset  
Rouge vif 

 
Gris Perle 

 
Blanc 

 
Rose Glamour 

   
Orange 

 
Ivoire 

 

� Fabrication 100% françaiseFabrication 100% françaiseFabrication 100% françaiseFabrication 100% française, les froufrous sont faits main, comme toutes nos finitions,, les froufrous sont faits main, comme toutes nos finitions,, les froufrous sont faits main, comme toutes nos finitions,, les froufrous sont faits main, comme toutes nos finitions,    
� Toutes les SatinBox sont numérotées après leToutes les SatinBox sont numérotées après leToutes les SatinBox sont numérotées après leToutes les SatinBox sont numérotées après le contrôle Qualité, contrôle Qualité, contrôle Qualité, contrôle Qualité,    
� Nous éditons des boîtes rondes, des valisettes, desNous éditons des boîtes rondes, des valisettes, desNous éditons des boîtes rondes, des valisettes, desNous éditons des boîtes rondes, des valisettes, des malles en série limitée (Modèle PinUp en 2011 malles en série limitée (Modèle PinUp en 2011 malles en série limitée (Modèle PinUp en 2011 malles en série limitée (Modèle PinUp en 2011----2012),2012),2012),2012),    
� Nous sommes à l’écoute de vos besoins en boîteNous sommes à l’écoute de vos besoins en boîteNous sommes à l’écoute de vos besoins en boîteNous sommes à l’écoute de vos besoins en boîtes, malles, rangement sur mesures, malles, rangement sur mesures, malles, rangement sur mesures, malles, rangement sur mesure.    

       
 


