
Forme emboîtante construite pour  
un excellent maintien. Décolleté  

naturel mis en valeur par la dentelle.

Tailles : 90 C/D - 95 C/D/E/F
100 C/D/E/F - 105 D/E

Soutien-gorge à armatures 

bayonne
Coloris Noir

Forme foulard accentuée par le biais en 
satin. Décolleté ultra plongeant grâce au V 
à l’entre-seins. Dentelle florale très visuelle. 
Demi-coques pour un effet volume subtile.

Tailles : 85 A/B/C - 90 A/B/C/D
95 B/C/D/E

Soutien-gorge à coques 

biarritz
Coloris Noir

Bandeau ampliforme style rétro. Décolleté mis en  
valeur par l’ouverture en V au niveau de l’entre-seins.  
Dentelle florale très visuelle. Bretelles amovibles.

Tailles : 85 B/C - 90 A/B/C/D - 95 B/C/D/E

Soutien-gorge bandeau 

bastia
Coloris Noir

Forme sexy tout dentelle soulignée  
d’un biais satiné. Pour un porter  

sexy et un style mode.

Tailles : 38 à 46

Shorty 

brest
Coloris Noir

Forme sensuelle et tendance par sa dentelle 
visuelle et sa bande de satin à la taille.  

Pour un porter confortable et un style mode.

Tailles : 38 à 48

Slip brésilien 

blois
Coloris Noir

Nouvelle forme de coques ultra plongeantes  
au decolleté en U. Coques progressives.  
Dentelle jacquard ultra fine et visuelle. 

Discrétion sous les vêtements.

Tailles : 85 B/C - 90 A/B/C/D - 95 B/C/D

Soutien-gorge à coques micro

bologne
Coloris Poudre

Nouvelle forme de coques bandeau à 
l’élégant décolleté souligné d’un cache-cœur 
en dentelle. Dentelle jacquard ultra fine et 

visuelle. Forme croisée pour donner l’illusion 
d’un décolleté encore plus plongeant.

Tailles : 85 B/C - 90 D - 95 B/C

Décolleté sexy forme ultra plongeante  
et coques progressives. Effet volume  
et dentelle appliquée qui souligne les  
courbes. Retour dos tout en dentelle.

Tailles : 85 B - 90 A/B/C/D - 95 B/C

Soutien-gorge à coques dentelle Soutien-gorge à coques

bergame
Coloris Poudre

bale
Coloris Noir

Forme classique et confortable en microfibre. 
Ceinture devant en dentelle fine et graphique.

Tailles : 38 à 46

Dos fourreau pour un confort et une  
discrétion accrue. Application en  

transparence d’une dentelle visuelle.

Tailles : 38 à 46

Slip Slip tanga

barga
Coloris Poudre

baDen
Coloris Noir

Nouveau design : devant en microfibre,  
dos en dentelle avec un large retour 

dentelle sur l’avant. Finitions plates pour 
une invisibilité totale sous les vêtements.

Tailles : 38 à 46

Slip 

baïa
Coloris Poudre



Toutes les femmes Elora rêvaient d’une collection 

de lingerie à leur image.

C’est chose faite aujourd’hui avec cette toute 

première collection Elora Lingerie : une vingtaine 

de sous-vêtements conçus pour un confort et un 

maintien optimal et réalisés dans de très belles 

microfibres et des dentelles haut de gamme à la fois 

mode et sexy.

Une lingerie de qualité pour un glamour au 

quotidien.

sacalinge
Lot de 3 sacs de lavage spécialement conçus  
pour protéger vêtements et sous-vêtements  

des lavages en machine.  
1 filet plat 40 x 50 cm, 1 pochon diamètre 20 x 28 cm,  

et 1 pochette ronde 16 x 12 cm.  

Tél. 02 41 551 486
18, rue de l’industrie - BP 10087 - 49450 Saint Macaire en Mauges

www.vdgroup.fr
Elora by GF et Elora sont des marques déposées de VD Group. 

Tous droits réservés. 
VD Group est membre de la fédération de la vente directe.
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Forme plongeante pour un décolleté 
magnifié. Jeux de transparence et de 

dentelle pour un style glamour. Entre-seins 
mis en valeur par un nœud gros grain.

Tailles : 85 A/B/C - 90 A/B/C/D  
95 B/C/D/E/F - 100 B/C/D

Soutien-gorge à coques 

bristol
Coloris Prune

boston
Coloris Blanc

Forme confortable pour un porter 
quotidien. Look sublimé par l’alternance  
de dentelle et de tulle en transparence.

Tailles : 38 à 48

Slip

bentley
Coloris Prune

birmingham
Coloris Blanc

Forme confortable pour un porter 
quotidien. Look sublimé par l’alternance  
de dentelle et de tulle en transparence.

Tailles : 38 à 48

Slip

bentley
Coloris Prune

birmingham
Coloris Blanc

Coupé cousu dissimulé sous un plissé  
en microfibre. Entre-seins rendu  
invisible grâce au passant plissé.

Tailles : 85 B/C - 90 B/C/D 
95 B/C/D

Soutien-gorge à armatures 

barcelone
Coloris Noir

bilbao
Coloris Ivoire

Forme sensuelle.  
Dos tout en dentelle.  

Finition sexy sur les hanches.  
Discrétion sous les vêtements.

Tailles : 38 à 46

Slip brésilien 

burlata
Coloris Noir

basauri
Coloris Ivoire

Effet volume des coques pour un décolleté sexy. 
Plissé en cache cœur. Dentelle raffinée dans le dos.

Tailles : 85 B/C - 90 A/B/C/D - 95 B/C/D

Soutien-gorge à coques 

burgos
Coloris Noir

baDalona
Coloris Ivoire

Bandeau avec bretelles amovibles.  
Confort et tenue parfaite grâce à une  
large basque siliconée dans le dos.  
Jeu sexy de dentelle à l’entre-seins.

Tailles : 85 B/C - 90 A/B/C 
95 B/C

Soutien-gorge bandeau 

bailen
Coloris Noir

barbate
Coloris Ivoire

Forme sexy et quotidienne alliant  
microfibre et dentelle. Transparence  

et dentelle sur les hanches.

Tailles : 38 à 46

Shorty

berga
Coloris Noir

blanes
Coloris Ivoire

Forme emboîtante pour un excellent  
maintien. Joli décolleté naturel, souligné  
par la dentelle et la transparence du tulle.  

Entre-seins mis en valeur par un nœud gros grain.

Tailles : 85 B - 90 B/C/D  
95 B/C/D/E/F - 100 C/D/E/F - 105 D

Soutien-gorge à armatures 

bath
Coloris Prune

braDforD
Coloris Blanc


