
Faire de la Saint Valentin,la plus jolie des fêtes 
May x

http://www.yse-lingerie.com


{Presentations}

Un joli kit pour glisser un peu de poesie, pour s’emerveiller,
pour dire “je t’aime” autrement. Imprimer, plier, decouper. AIMER. 

MAY
Petit couteau suisse créatif, avec option web. Freelance.

J’aime. Photographier et écrire. J’aime les 
mots et les détails minuscules. J’aime me 
réveiller avec l’odeur des croissants chauds, 
finir un livre, et sentir l’air frais sur ma peau.
Je collectionne les jolies choses.

Je suis une fille, une vraie. Fragile, sensible et têtue. Curieuse 
aussi. J’aime la mode et les geekeries. Je code un peu, je 
photoshope, et je pianote des articles futiles, parfois utiles. Les 
mots sont le fil conducteur de ma vie. 

Résolument amoureuse.  Et, heureuse. 

  Retrouver May : 
www.vie-de-miettes.fr
www.maylis-lopez.fr
@May_l

YSE
La lingerie des petites poitrines.

Ysé met en lumière l’élégance spontanée des femmes de bon-
nets A et B, en concevant pour elles une lingerie qui respecte et 
sublime leur naturel.
 
Elle aime les petits soutiens-gorge, les matières ra!nées et les 
coupes soignées. Elle oublie parfois de cacher une bretelle fine 
et laisse souvent deviner dans le creux du décolleté, une écaille 
de dentelle colorée. Elle adore les mots doux, les jolies images et 
les créations de May.

  Retrouver Ysé  : 
ww.yse-lingerie.com
@Yselingerie 

http://www.vie-de-miettes.fr
http://www.maylis-lopez.fr
https://twitter.com/may_L
http://www.yse-lingerie.com
https://twitter.com/Yselingerie


L’Amour est une fête
May x 

Bon pour une surprise 
jeudi soir à 19h50 
(apporte ton plus joli sourire)

Bon pour 
un baiser volé
(ce sont les meilleurs)

Bon pour un week-end  
vendredi soir 19h chez toi  
(oublie pas de preparer ton sac)

Bon pour
u n  e n s e m b l e

de jolis
dessous  Yse

Bon  pour  une  après-midi  
sous  la  couette.  

Ensemble,  c’est  tout.  

Bon pour une 
histoire merveilleuse(à vivre ensemble)

Bon pour m’écrire la liste
de nos plus jolis moments
E N S E M B L E 

Bon pour 
un bouquet de fleurs. 

Des bougies, 

Et toi. 

{Bons à offrir}

Bon  pour  m’écrireune belle lettre

http://www.vie-de-miettes.fr
http://www.yse-lingerie.com


{envellope à plier}



Se  
jurer  

une  folie  

Realiser 
un joli
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La Princesse de 
Clèves
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Craquer 
pour de jolis

dessous

Bon pour un 
e n s e m b l e
2 4  h e u r e s 
d e  l a  v i e 
d’une femme*à réaliser avant 2014

{la cocotte amoureuse}

Bon p
our

un e
nsem

ble
l’Am

ant

Bon pour 
un ensemble 

A l’ombre des jeunes
filles en fleurs

May x 

http://www.vie-de-miettes.fr
http://www.yse-lingerie.com


L’Amour est une fête
May x 

L’amour est une fête 

{carte à imprimer}

http://www.vie-de-miettes.fr
http://www.yse-lingerie.com

