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ANAIS - APPAREL LUXURY LINGERIE
41-303 Dąbrowa Górnicza 80, rue Kasprzaka Pologne
tel. /fax: (+48) 32 260 14 07   |   e-mail: anais@anais.pl

 Unusual, luxury, female underwear designed specially for sensual and 
liberated woman's sake. Our collection reflects the latest world's fashion and 
design. This unusual underwear was made of the highest quality fabrics. Our 
collection was entirely made in Poland from the European fabrics. 

 La lingerie exceptionnellement confortable conçue pour la femme 
sensuelle et libérée. La collection reflète les tendances récentes de la mode et 
du design mondial. Nous utilisons les matériaux de qualité supérieure pour 
coudre ces vêtements . La lingierie fabriquée entièrement en Pologne des 
matériaux européens.

Gorgeous+

96-114 114-132 132-150

97-115 115-133

103-121 121-139 139-157

 XXL+ 
(5XL/6XL)

L+ 
(XL/2XL)

XL+ 
(3XL/4XL) 

Tour de hanches

Tour de poitrine

Tour de taille 79-97

de la qualité 

Certificat

de l'année 

DIAMANT
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Gorgeous+

épaules dénudées épaules dénudées 
d'une manière d'une manière 
romantiqueromantique

épaules dénudées 
d'une manière 
romantique

épaules épaules 
dénudéesdénudées
épaules 
dénudées

String String 
en dentelle en dentelle 
et gantset gants

String 
en dentelle 
et gants

String String 
en dentelleen dentelle
String 
en dentelle

Collier précieux Collier précieux 
avec une perle brillanteavec une perle brillante
Collier précieux 
avec une perle brillante

Dentelle Dentelle 
délicate délicate 
avec un avec un 
beau motif beau motif 
floralfloral

Dentelle 
délicate 
avec un 
beau motif 
floral

Dentelle Dentelle 
délicate délicate 
avec un avec un 
beau beau 
motif floralmotif floral

Dentelle 
délicate 
avec un 
beau 
motif floral

CANTREACANTREACANTREA COBAYOCOBAYOCOBAYO

COMBINAISON STRINGCOMBINAISON GANTS STRING ORNAMENT 
DU COU

**O
rne

me
nt 

du
 co

u  
en 

ven
te 

sép
aré

me
nt 

– 
il 

ne 
fai

t p
as 

pa
rti

e d
e l

'en
sem

ble
O

rne
me

nt 
du

 co
u  

en 
ven

te 
sép

aré
me

nt 
– 

il 
ne 

fai
t p

as 
pa

rti
e d

e l
'en

sem
ble

*O
rne

me
nt 

du
 co

u  
en 

ven
te 

sép
aré

me
nt 

– 
il 

ne 
fai

t p
as 

pa
rti

e d
e l

'en
sem

ble

Ornement Ornement 
du cou*du cou*
Ornement 
du cou*
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Gorgeous+

Soutien-gorge Soutien-gorge 
fantastiquefantastique
Soutien-gorge 
fantastique

coiffe charmant coiffe charmant 
complétant complétant 
l'ensemblel'ensemble

coiffe charmant 
complétant 
l'ensemble

Bijoux Bijoux 
séduisantsséduisants
Bijoux 
séduisants

Porte-jarretelles Porte-jarretelles 
uniquesuniques
Porte-jarretelles 
uniques

Culotte Culotte 
extraordinaire extraordinaire 
soulignant soulignant 
le fessierle fessier

Culotte 
extraordinaire 
soulignant 
le fessier

Tissu Tissu 
délicatdélicat
Tissu 
délicat

Dos Dos 
coquettement coquettement 
découvert découvert 

Dos 
coquettement 
découvert 

ORETHAORETHAORETHA SHANESHANESHANE

COMBINAISONSOUTIEN-GORGECULOTTE COIFFE PORTE-JARRETELLES
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Décoletté Décoletté 
impressionnant impressionnant 
Décoletté 
impressionnant 

Beau Beau 
décoletté  décoletté  
Beau 
décoletté  

Fini avec Fini avec 
un nœud un nœud 
de rubande ruban

Fini avec 
un nœud 
de ruban

Broderie Broderie 
impressionnanteimpressionnante
Broderie 
impressionnante

Bretelles Bretelles 
réglables réglables 
Bretelles 
réglables 

Ceinture Ceinture 
en satinen satin
Ceinture 
en satin Nœud Nœud 

séduisantséduisant
Nœud 
séduisant

Tissu Tissu 
légerléger
Tissu 
léger

Dentelle Dentelle 
délicatedélicate
Dentelle 
délicate

Dans Dans 
l'ensemble, l'ensemble, 
le string brodé le string brodé 
décoré avec décoré avec 
les nœuds les nœuds 
de rubande ruban

Dans 
l'ensemble, 
le string brodé 
décoré avec 
les nœuds 
de ruban

ISLLAISLLAISLLA FOLIFOLIFOLI

COMBINAISON STRING

www.anais.pl

PEIGNOIR
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Gorgeous+

Larges Larges 
bretelles  bretelles  
Larges 
bretelles  

Dentelle Dentelle 
exclusiveexclusive
Dentelle 
exclusive

Fermeture Fermeture 
large et large et 
comfortable comfortable 
sur l'arrière sur l'arrière 

Fermeture 
large et 
comfortable 
sur l'arrière 

Modèle Modèle 
audacieux audacieux 
Modèle 
audacieux 

Gants Gants 
en dentelleen dentelle

Gants 
en dentelle

Porte-jerretelles Porte-jerretelles 
réglablesréglables
Porte-jerretelles 
réglables

Ficelles Ficelles 
attirantesattirantes
Ficelles 
attirantes

Décoletté Décoletté 
apétissant apétissant 
Décoletté 
apétissant 

Fissures Fissures 
attirantes attirantes 
derrièrederrière

Fissures 
attirantes 
derrière

Satin Satin 
brillant brillant 
et élastiqueet élastique

Satin 
brillant 
et élastique

ALGIEALGIEALGIE ENFIAENFIAENFIA

 COMBINAISONSTRING GANTSTOP
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Nœud de Nœud de 
ruban coquet ruban coquet 
dans l'ensembledans l'ensemble

Nœud de 
ruban coquet 
dans l'ensemble

Nœud de Nœud de 
ruban ruban 

brillantbrillant

Nœud de 
ruban 

brillant

Fermeture Fermeture 
classique classique 

du soutien-gorgedu soutien-gorge

Fermeture 
classique 

du soutien-gorge

Fermeture Fermeture 
classique classique 
du soutien-gorgedu soutien-gorge

Fermeture 
classique 
du soutien-gorge

Dentelle Dentelle 
tendre et tendre et 
transparentetransparente

Dentelle 
tendre et 
transparente

String String 
en satinen satin
String 
en satin

Soutien-gorge Soutien-gorge 
en satinen satin
Soutien-gorge 
en satin

Brume Brume 
en tulleen tulle
Brume 
en tulle

Fini avec Fini avec 
une bande une bande 
brillantebrillante

Fini avec 
une bande 
brillante

String String 
dans l'ensembledans l'ensemble
String 
dans l'ensemble

Volant Volant 
extravagantextravagant
Volant 
extravagant

SOLANGESOLANGESOLANGE EVONAEVONAEVONA

COMBINAISONCOMBINAISON STRINGSTRING

www.anais.pl
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Bretelles larges Bretelles larges 
et décoratives unies et décoratives unies 
par une ringuette par une ringuette 
argentéeargentée

Bretelles larges 
et décoratives unies 
par une ringuette 
argentée

Nœuds de Nœuds de 
ruban ruban 
brillantsbrillants

Nœuds de 
ruban 
brillants

String String 
en tulleen tulle
String 
en tulle

Ficelles Ficelles 
frivolesfrivoles
Ficelles 
frivoles

Décoletté  Décoletté  
charmantcharmant
Décoletté  
charmant

Coupes Coupes 
vericalles vericalles 
(illusion (illusion 

d'amincissement)d'amincissement)

Coupes 
vericalles 
(illusion 

d'amincissement)

Coupes Coupes 
verticales verticales 

qui soulignent qui soulignent 
la taillela taille

Coupes 
verticales 

qui soulignent 
la taille

Coupes Coupes 
amincissantesamincissantes
Coupes 
amincissantes

Décoletté Décoletté 
adorableadorable
Décoletté 
adorable

Bretelles Bretelles 
réglablesréglables
Bretelles 
réglables

Plies qui Plies qui 
soulignent soulignent 
la forme la forme 
du buste du buste 

Plies qui 
soulignent 
la forme 
du buste 

FOSCOFOSCOFOSCO YMAREYMAREYMARE

COMBINAISON STRINGBODY
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Ringuettes Ringuettes 
métalliquesmétalliques
Ringuettes 
métalliques

Épaules Épaules 
dénudéesdénudées
Épaules 
dénudées Dentelle Dentelle 

délicate avec délicate avec 
un beau un beau 
motif floralmotif floral

Dentelle 
délicate avec 
un beau 
motif floral

Shorty Shorty 
comfortable comfortable 
Shorty 
comfortable 

Soutien-gorge Soutien-gorge 
comfortablecomfortable
Soutien-gorge 
comfortable

Tissu Tissu 
semi-transparent semi-transparent 
et  douxet  doux

Tissu 
semi-transparent 
et  doux

Fini Fini 
avec dentelleavec dentelle
Fini 
avec dentelle

String String 
en dentelleen dentelle
String 
en dentelle

FENDIAFENDIAFENDIA ORANGINAORANGINAORANGINA

COMBINAISON STRING

www.anais.pl

TOP SHORTY
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Gorgeous+

Liaison Liaison 
ornementaleornementale
Liaison 
ornementale

Bretelles Bretelles 
réglablesréglables
Bretelles 
réglables

Dentelle Dentelle 
délicatedélicate
Dentelle 
délicate

Jarretelles Jarretelles 
réglablesréglables

Jarretelles 
réglables

Robe Robe 
légèrelégère
Robe 
légère

String String 
charmantcharmant
String 
charmant

Soutien-gorge Soutien-gorge 
en tulleen tulle
Soutien-gorge 
en tulle

Décoletté Décoletté 
tentant tentant 

Décoletté 
tentant 

String String 
transparenttransparent
String 

transparent

Jarretelles Jarretelles 
détachablesdétachables
Jarretelles 
détachables

Coupes Coupes 
amincissantesamincissantes
Coupes 
amincissantes

Bretelles Bretelles 
ornementallesornementalles
Bretelles 
ornementallesBorderie Borderie 

brillantebrillante
Borderie 
brillante

YAMMYYAMMYYAMMY ANEMOSANEMOSANEMOS

COMBINAISON STRINGCOMBINAISON STRING
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Décoletté Décoletté 
séduisantséduisant
Décoletté 
séduisant

Décoletté Décoletté 
charmantcharmant
Décoletté 
charmant

Tissu Tissu 
délicatdélicat
Tissu 
délicat

Nœuds Nœuds 
de ruban de ruban 
décoratifs décoratifs 
en satin en satin 
(Faits (Faits 
à la main)à la main)

Nœuds 
de ruban 
décoratifs 
en satin 
(Faits 
à la main)

Bretelles Bretelles 
réglablesréglables
Bretelles 
réglables

Liaison Liaison 
autour du couautour du cou
Liaison 
autour du cou

String sous String sous 
forme d'ensembleforme d'ensemble
String sous 
forme d'ensemble

String String 
sous forme sous forme 
d'ensembled'ensemble

String 
sous forme 
d'ensemble

Fini avec Fini avec 
un volantun volant
Fini avec 
un volant

Soutien-gorge Soutien-gorge 
comfortablecomfortable
Soutien-gorge 
comfortable

Baleine Baleine 
qui souligne qui souligne 
les courbesles courbes

Baleine 
qui souligne 
les courbes

Volant Volant 
tentanttentant
Volant 
tentant

Volant Volant 
séduisantséduisant
Volant 
séduisant

LINDENLINDENLINDEN ACREACREACRE

COMBINAISON STRINGCOMBINAISON STRING

www.anais.pl
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Gorgeous+

Ringuettes noires Ringuettes noires 
et un nœud et un nœud 
de ruban délicat de ruban délicat 

Ringuettes noires 
et un nœud 
de ruban délicat 

Élastique Élastique 
qui attire qui attire 
la combinaisonla combinaison

Élastique 
qui attire 
la combinaison

Fini avec Fini avec 
dentelle dentelle 
délicatedélicate

Fini avec 
dentelle 
délicate

Nœuds Nœuds 
de ruban de ruban 
séduisantsséduisants

Nœuds 
de ruban 
séduisants

Nœud Nœud 
de ruban de ruban 
séduisantséduisant

Nœud 
de ruban 
séduisant

Décoletté  Décoletté  
profond profond 
derrièrederrière

Décoletté  
profond 
derrière

Bretelles Bretelles 
largeslarges

Bretelles 
larges

Bretelles Bretelles 
largeslarges

Bretelles 
larges

Décoré Décoré 
de dentellede dentelle
Décoré 
de dentelle

Ringuettes Ringuettes 
argentéesargentées
Ringuettes 
argentées

AMYSAAMYSAAMYSA ADOLAADOLAADOLA

COMBINAISONCOMBINAISON STRING
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Décoletté  Décoletté  
éblouissantéblouissant
Décoletté  
éblouissant

Soutien-gorge Soutien-gorge 
mou mou 

Soutien-gorge 
mou 

Fermeture Fermeture 
impressionante impressionante 
par par 
derrièrederrière

Fermeture 
impressionante 
par 
derrière

String sous String sous 
forme forme 
d'ensembled'ensemble

String sous 
forme 
d'ensemble

Coupes qui Coupes qui 
soulignent soulignent 
la taillela taille

Coupes qui 
soulignent 
la taille

Rose Rose 
charmante charmante 

(faite (faite 
à la main)à la main)

Rose 
charmante 

(faite 
à la main)

Élastique Élastique 
ornementalleornementalle
Élastique 
ornementalle

Volant Volant 
subtilsubtil
Volant 
subtil

Volant Volant 
séduisantséduisant
Volant 
séduisant

SINOPASINOPASINOPA TANISETANISETANISE

COMBINAISON STRING COMBINAISON STRING

www.anais.pl

String sous String sous 
forme forme 
d'ensembled'ensemble

String sous 
forme 
d'ensemble
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String String 
sous forme sous forme 
d'ensembled'ensemble

String 
sous forme 
d'ensemble

Ornement Ornement 
du cou*du cou*
Ornement 
du cou*

Volant Volant 
en tulleen tulle
Volant 
en tulle

Soutien-gorge Soutien-gorge 
cachécaché
Soutien-gorge 
caché

Basque qui Basque qui 
mantient le bustemantient le buste
Basque qui 

mantient le buste

Culotte dans Culotte dans 
l'ensemblel'ensemble
Culotte dans 
l'ensemble

Bretelles Bretelles 
réglablesréglables
Bretelles 
réglables

Triangles Triangles 
légerslégers

Triangles 
légers

Épaules Épaules 
dénudées dénudées 
Épaules 
dénudées 

Décoletté Décoletté 
profond profond 
en arrièreen arrière

Décoletté 
profond 
en arrière

ALECTOALECTOALECTO CARINOLACARINOLACARINOLA

COMBINAISONCOMBINAISON STRING
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CULOTTE
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FRIPAFRIPAFRIPADESITADESITADESITA

www.anais.pl

COMBINAISON STRING COMBINAISON

Décoletté Décoletté 
attrayantattrayant
Décoletté 
attrayant

Lié par Lié par 
un nœd un nœd 
de rubande ruban

Lié par 
un nœd 
de ruban

Ornement Ornement 
du cou*du cou*
Ornement 
du cou*

Volant Volant 
badinbadin
Volant 
badin

Borderie Borderie 
phénoménallephénoménalle
Borderie 

phénoménalle

Culotte Culotte 
intéressante intéressante 

décorée décorée 
d'une fleur d'une fleur 

Culotte 
intéressante 

décorée 
d'une fleur 

Bretelles Bretelles 
larges larges 

regulablesregulables

Bretelles 
larges 

regulables

Modèle Modèle 
qui amincisse qui amincisse 
visiblementvisiblement

Modèle 
qui amincisse 
visiblement

Bandes Bandes 
à la modeà la mode
Bandes 
à la mode

Bijoux Bijoux 
ornementauxornementaux

Bijoux 
ornementaux
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KERNIEKERNIEKERNIE MAERINMAERINMAERIN

STRINGCOMBINAISON ORNEMENT 
DU COU

Coutures Coutures 
verticales verticales 

attrayantes qui attrayantes qui 
soulignent soulignent 
la taillela taille

Coutures 
verticales 

attrayantes qui 
soulignent 
la taille

Arrière Arrière 
séduisantséduisant
Arrière 
séduisant

Ornement Ornement 
coquet coquet 
du cou  du cou  

Ornement 
coquet 
du cou  

Guimperies Guimperies 
latéralles latéralles 
en dentelle en dentelle 

Guimperies 
latéralles 
en dentelle 

Fini d'une Fini d'une 
manière manière 

élégante en satinélégante en satin

Fini d'une 
manière 

élégante en satin

Bande Bande 
en satinen satin
Bande 
en satin

Tissu délicat Tissu délicat 
et transparentet transparent
Tissu délicat 
et transparent

PEIGNOIR
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ACREACREACRE AMYSAAMYSAAMYSA CANTREACANTREACANTREA
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ANAIS - APPAREL LUXURY LINGERIE

41-303 Dąbrowa Górnicza 80, rue Kasprzaka Pologne
tel. /fax: (+48) 32 260 14 07   |   e-mail: anais@anais.pl
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