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« Oui, on pourrait réinventer la culotte 

en coton, garder son naturel et sa 

légèreté et lui donner éclat et malice » 

À chacune sa 
Germaine...

Germaine des Prés, une marque de lingerie 
fondée par Pascale Gransagnes en 2011. Produits 
phare, les Culottes Germaine sont le fruit d’une 
petite révolution.

Un désir d’authenticité et de liberté porté par un 
esprit espiègle : voile indien et dentelle croquet 
100 % coton bio, une quarantaine de couleurs 
rieuses ou rêveuses, une gamme de homewear 
night and day.

Germaine des Prés est présente sur tous les 
continents à travers 300 revendeurs.



« Ma devise: less is more. Je suis adepte 

du slow fashion, la course aux nou-

velles collection ne m’interesse pas.  Des 

coupes simples, intemporelles révisitées 

dans des tissus de qualité et des impri-

més maison. J’aime jouer avec les cou-

leurs et puise mon inspiration dans ma 

campagne aveyronnaise, mes voyages et 

la peinture. »

Pascale Gransagnes, la créatrice
Parce qu’elles n’existaient pas, elle les a 
inventées... Dans les années 2000, alors 
que la mode est au string et aux matières 
synthétiques, cette Parisienne pur jus revient 
de ses voyages en Inde les valises pleines de 
souvenirs... et d’une idée : des culottes en 
coton aux couleurs et imprimés vibrants à 
l’état d’esprit espiègle, mi- champêtre, mi-
parisien. 
La créatrice de Germaine des Prés, Pascale 
Gransagnes est issue d’une lignée aveyronnaise 
terrienne, ayant cultivé jadis le tabac sur les 
bords du Lot et d’une mère allemande, ce 
qui lui vaut son surnom de Germaine par ses 
camarades de classe.  
L’aventure de Germaine  commence dans 
le quartier de son enfance, St Germain des 
prés où littérature et arts se côtoient dans un 
mélange de poésie et d’effronterie. 



Des culottes et 
des nuisettes 
qui cultivent une 
simplicité chic et 
l’amour de la vie

Toutes nos culottes sont en coton 100% bio avec 
la certification GOTS.

GOTS est la certification la plus exigeante 
dans le textile: elle impose un coton issue de 
l’agriculture biologique, des teintures sans 
composants toxiques et des conditions de travail 
respectueuses et éthiques.  

Sur nos étiquettes GOTS vous trouverez un 
numéro de licence qui garantit la meilleure 
traçabilité.



Une collection 
de vêtements 
d’intérieur 
féminine et 
parisienne

Une collection homevear féminine qui allie 
simplicité, fraicheur et douceur.
Germaine des prés ou l’art de vivre à la française.
Germaine des prés lance ses imprimés exclusifs 
pour illuminer ses nouveaux modèles: des coupes 
fluides faciles à porter, des fines rayures en coton 
et soie, des gazes de coton vichy, du point de croix 
en finition.
Night and Day. Pour dormir, trainer à la maison ou 
dans le jardin, nuisette ou robe de plage: à vous 
de choisir !



Suivez Germaine des prés 
sur facebook et instagram 
#germainedespres 
www.germainedespres.com


