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Inderwear.com : un nouveau site 
de référence  

pour les sous-vêtements masculins

LES POINTS FORTS D’INDERWEAR.COM

# Un choix unique de modèles « tendances » 

Inderwear.Com propose à la vente plus de 1.200 produits : sous-vêtements, maillots de bain, 
mais aussi toute une gamme de vêtements déclinée selon leur usage : sportswear, loungewear, T-shirt, 
sexywear... 
Sur Inderwear, les marques les plus branchées et les modèles les plus tendances ont été  
spécialement sélectionnés pour leur qualité, leur confort et leur style (andrew Christian, emporio  
armani, Calvin Klein, diesel, eS Collection, Hom...). 
La lingerie est particulièrement à l’honneur avec des modèles originaux et innovants adaptés aux goûts 
de chacun : slips, boxers, caleçons, jock straps, strings... 

Forts de leur succès croissant, Les Dessous d’Apollon (deux magasins à Paris et 
Lyon), experts en sous-vêtements masculins depuis 2005, lancent leur boutique 
en ligne : www.inderwear.com. 
Une large gamme de sous-vêtements, de maillots de bain et de vêtements  
d’intérieur « tendance »,  des marques sélectionnées pour leur qualité, leur 
confort et leur style (Andrew Christian, ES collection, Diesel, Bikkembergs, 
Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Emporio Armani) : avec Inderwear, les  
sous-vêtements masculins ont (enfin) leur site e-commerce de référence ... 
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# Une présentation haut de gamme 

Inderwear.Com se veut le site e-commerce de référence en matière de sous-vêtements masculins. 
outre le choix des modèles, la présentation du site a donc fait l’objet d’un soin tout particulier. 
Chaque produit y est décrit de façon détaillée, illustré par une galerie de photos, et dispose d’une grille de 
tailles personnalisée. Le visiteur sélectionne en quelques clics le style, la marque, la couleur et la taille qu’il 
recherche, en filtrant les nouveautés ou les promotions.
La page d’accueil, conçue à la façon des « Unes » de magazines, est mise en valeur par des photographies 
exclusives, réalisées par un photographe de mode.

# Un service irréprochable

Les engagements d’Inderwear.Com :
    * Livraison gratuite en 72 h (dès 75 € d’achats)
    * Traçabilité totale des commandes en ligne
    * réponse en 24 h à toute question concernant les commandes
    * echange des produits gratuitement pendant 30 jours avec l’assurance Sérénité.

POUR QUI ?

Inderwear s’adresse à tous les hommes soucieux de leur apparence et de leur style, et qui recherchent 
des sous-vêtements confortables et séduisants… des sous-vêtements qui se montrent !

QUI EST DERRIERE INDERWEAR ?

deux associés : Yannick Jahan et Sylvain Perrot.
Yannick est le fondateur et gérant des dessous d’apollon qui exploitent des magasins à Paris et à Lyon 
depuis 2005. expert en sous-vêtements masculins, il connaît parfaitement la demande et est régulièrement 
consulté par les marques. Son magasin du marais, véritable laboratoire des tendances, connaît un succès et 
une affluence qui ne cessent de croître. 
Sylvain est spécialiste du commerce électronique, du marketing direct et de la vente à distance depuis  
12  ans. 


