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Description

[0001] L’invention concerne un article textile de linge-
rie comprenant au moins un élément de maintien propre
à maintenir ledit article de lingerie lorsqu’il est porté, ledit
élément de maintien étant constitué d’une matière textile
pourvue sur sa surface interne destinée à venir en con-
tact avec la peau d’un revêtement discontinu de matière
élastomérique propre à empêcher le glissement dudit ar-
ticle de lingerie.
[0002] Par article textile de lingerie, on entend tout ar-
ticle de type sous-vêtement féminin ou masculin conçus
avec des éléments de maintien susceptibles d’être agré-
mentés d’une matière élastomère de type silicone par
exemple, pour procurer une fonction anti-glissement à
l’article de lingerie et notamment les soutiens-gorge, en
particulier de type sans bretelles, et les articles chaus-
sants de type collants, bas, mi-bas, chaussettes ou en-
core chaussettes hautes.
[0003] Ainsi, il est par exemple connu de prévoir sur
un haut de bas ou encore sur les parties de dos d’un
soutien-gorge sans bretelles, dit « strapless », une en-
duction de silicone notamment du type taquant, c’est-à-
dire d’une consistance entre collante et poisseuse,
(« tacky » selon la terminologie anglo-saxonne ») desti-
née à maintenir l’article de lingerie en place sans glisser
en fonction des mouvements du corps. Dans le cas du
haut de bas, cette enduction se fait de préférence sur
toute la surface intérieure du haut de bas, sous forme
d’un dépôt surfacique continu, qui peut avoir quelques
centimètres de largeur et une certaine épaisseur pour un
effet anti-glissement optimal. En ce qui concerne les sou-
tiens-gorge « strapless », ils sont classiquement agré-
mentés de bandes continues de silicone s’étendant le
long du pourtour des parties de dos du soutien-gorge,
avec par exemple deux bandes de silicone disposées
sur le pourtour supérieur de la partie de dos et une bande
de silicone sur le pourtour inférieur.
[0004] Or, l’usage du silicone dans ces conditions s’est
révélé être directement lié à l’apparition de réactions cu-
tanées plus ou moins sévères chez les utilisatrices. En
effet, le silicone étant un élastomère imperméable, les
bandes de silicone enserrant la peau fonctionnent en in-
duisant un phénomène néfaste d’occlusion de la peau,
empêchant celle-ci de réguler sa quantité en eau en blo-
quant les échanges avec le milieu extérieur. Ce phéno-
mène d’occlusion favorise une transpiration excessive,
suivie d’une macération de la peau dont la surface se
trouve ainsi fragilisée. Au surplus, les mouvements du
corps induisent un effet de cisaillement des bandes de
silicone sur la peau, du fait de la différence d’élasticité
entre la peau et le silicone, mais aussi en raison des
frottements du silicone sur la peau. Ces frottements, ad-
ditionnés au phénomène d’occlusion, deviennent rapi-
dement sources d’irritations cutanées, pouvant se tra-
duire par l’apparition de rougeurs, de microcoupures, voi-
re de cloques (décollement de l’épiderme et du derme).
[0005] On a déjà pensé à réduire au maximum la sur-

face occupée par les bandes de silicone sur la partie de
dos du soutien-gorge, pour limiter les effets indésirables
mentionnés ci-dessus, mais au détriment toutefois des
propriétés anti-glissement du soutien-gorge.
[0006] Le document de brevet US 2008/0236417 fait
connaître un bord d’article chaussant siliconé destiné à
maintenir l’article chaussant en place sans glisser, et qui
présente un revêtement discontinu de silicone à la sur-
face intérieure du bord destiné à venir en contact avec
la peau. Ce revêtement discontinu est formé d’un motif
répété de points et de segments de silicone arrangés en
formant des sortes d’étoiles, déposés sur la surface du
bord de l’article chaussant en utilisant une technique
d’impression par sérigraphie. Les points et segments de
silicone sont déposés de façon à recouvrir une partie
substantielle de la surface du bord de l’article chaussant
procurant ainsi une surface de contact significative du
silicone avec la peau sous-jacente, tandis que les espa-
ces laissés entre eux permettent de conserver une cer-
taine respirabilité de la peau. Toutefois, la capacité d’ad-
hérence procurée par la présence de ce motif de silicone
n’est pas optimale, ce qui empêche d’espérer l’utiliser
pour agrémenter une partie de dos de soutien-gorge
sans bretelles, article pour lequel les attentes des utili-
satrices en termes de maintien et de confort sont très
élevées.
[0007] Le document JP 2002 129404 A fait connaître
un produit de fil qui peut contenir une adaptation au corps
et une élasticité d’un tissu sur une longue période.
[0008] EP 2335 504 A2 fait connaître un substrat pour
maintenir un article vestimentaire sur une partie du corps
d’un utilisateur.
[0009] Aussi, un but de l’invention est de pallier les
inconvénients précédemment évoqués et de proposer
un article textile de lingerie muni d’éléments de maintien
siliconé qui procurent des propriétés mécaniques d’ad-
hérence sur la peau notablement améliorées, tout en em-
pêchant néanmoins les phénomènes d’occlusion de la
peau et en réduisant considérablement la compression
et les frottements sur la peau, amenant encore plus de
confort et plus de confiance au porter.
[0010] La présente invention est définie dans les re-
vendications. A cette fin, l’article textile de lingerie, par
ailleurs conforme à la définition générique qu’en donne
le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé
en ce que ledit revêtement discontinu de matière élasto-
mérique comprend un motif de protubérances de matière
élastomérique en forme de grain de riz présentant une
distribution d’orientation omnidirectionnelle dans le re-
père de la surface interne de l’élément de maintien, les-
dites protubérances comprenant des dimensions et une
répartition telles que la densité de protubérances par uni-
té de surface de l’élément de maintien est au moins de
10 protubérances par centimètre carré, de préférence
comprise entre 10 et 40 protubérances par centimètre
carré.
[0011] Ainsi l’invention réside dans la combinaison
d’une forme particulière des protubérances de matière
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élastomérique déposées à la surface interne de l’élément
de maintien, d’une distribution d’orientation spécifique
de ces protubérances au sein du motif dans le repère de
la surface interne de l’élément de maintien et d’une den-
sité relativement élevée de protubérances par unité de
surface. C’est cette combinaison de caractéristiques pro-
pres aux protubérances, que sont leur forme, leur orien-
tation et leur densité, qui permet d’assurer les avantages
d’amélioration notable de l’adhérence et de confort au
porter, sans pour autant avoir à faire face aux aspects
négatifs de l’emploi du silicone qui ont été évoqués plus
haut.
[0012] De manière avantageuse, la densité de protu-
bérances peut être comprise entre 25 et 36 protubéran-
ces par centimètre carré.
[0013] De manière avantageuse, lesdites protubéran-
ces peuvent présenter une longueur d’au moins 1,5 mm,
de préférence comprise entre 2 et 3 mm.
[0014] De manière avantageuse, lesdites protubéran-
ces peuvent présenter une largeur d’au moins 0,5 mm,
de préférence comprise entre 1 et 1,5 mm.
[0015] De manière avantageuse, lesdites protubéran-
ces peuvent présenter une épaisseur d’au moins 0,3 mm,
de préférence comprise entre 0,5 et 1 mm.
[0016] La distance entre deux protubérances adjacen-
tes est préférentiellement comprise entre 0,5 et 2 mm ;
[0017] De manière avantageuse, la distribution
d’orientation relative entre protubérances adjacentes est
telle que chaque protubérance présente une orientation
sensiblement différente de celles des protubérances ad-
jacentes respectives.
[0018] De manière avantageuse, la matière élastomé-
rique est du silicone ou du polyuréthane.
[0019] L’article de lingerie est avantageusement un
soutien-gorge notamment sans bretelles, comprenant
deux bonnets reliés par leur côté extérieur respectif à
des parties de dos du soutien-gorge constituant ledit élé-
ment de maintien du soutien-gorge.
[0020] L’article de lingerie peut aussi avantageuse-
ment être un article chaussant terminé par un bord-côte
ou une ceinture constituant ledit élément de maintien du-
dit article chaussant.
[0021] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion ressortiront à la lecture de la description faite ci-après
d’un mode de réalisation particulier de l’invention, donné
à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins
annexés sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue schématique en perspective
d’un soutien-gorge conforme à l’invention ;

- la figure 2 est une vue agrandie du détail D entouré
à la figure 1, vu de dessus.

[0022] Un mode de réalisation préféré de l’invention
concerne un soutien-gorge sans bretelles de type connu
en soi. Le soutien gorge 1 sans bretelles de l’invention
comprend ainsi deux bonnets 2 de forme concave du
côté de leur face interne (sensiblement hémisphérique),

qui sont reliés entre eux sur leur côté extérieur à des
parties latérales 3 formant le dos du soutien-gorge lors-
qu’elles sont attachées l’une à l’autre grâce à un dispositif
d’attache non représenté. Ces parties latérales 3 de dos
constituent ainsi l’élément de maintien du soutien-gorge,
propres à pallier l’absence du maintien habituellement
procuré par les bretelles et sont notamment conçues
pour empêcher le soutien-gorge de glisser au bout d’un
certain temps de porter. Pour ce faire, la surface interne
31 des parties de dos 3 du soutien-gorge 1 destinée à
venir en contact avec la peau est constituée d’une ma-
tière textile élastique revêtue d’une impression à base
de silicone ou de polyuréthane, formant un revêtement
discontinu 4 s’étendant préférentiellement dans les deux
dimensions de la surface interne 31, de façon à recouvrir
une partie substantielle de cette dernière. Le revêtement
discontinu est de préférence appliqué par sérigraphie sur
la matière textile destinée à former la surface interne 31
des parties de dos 3.
[0023] La matière textile élastique servant de support
au revêtement 4 de silicone, présente avantageusement
une grande élasticité et possède de préférence un taux
d’allongement élastique supérieur ou égal à 150%, avan-
tageusement compris entre 150% et 300%. Par ailleurs,
la matière textile choisie présente préférentiellement une
faible densité procurant une grande capacité à laisser
circuler l’air au travers de ses fibres. Par exemple, la
matière textile support utilisé sera constitué majoritaire-
ment de fibres de polyamide et d’élasthanne.
[0024] A noter que selon le type d’article de lingerie
concerné par la présente invention, la matière textile de
l’élément de maintien servant de support au revêtement
4 de silicone n’est pas nécessairement élastique et peut,
par exemple, être constitué d’un tricot souple sans allon-
gement notoire.
[0025] La figure 2 montre une vue de dessus agrandie
du détail D du revêtement 4 de silicone déposé sur la
surface interne 31 des parties de dos 3. Comme illustré,
le revêtement 4 comprend un motif de points de silicone
constituant des protubérances 41 en forme de grain de
riz, ou de forme générale sensiblement oblongue, à la
surface interne 31 des parties de dos 3 du soutien-gorge
1. La forme de grain de riz des protubérances 41 est
particulièrement adaptée pour optimiser la surface de
peau en contact avec le silicone, favorisant ainsi une
bonne adhérence. Les protubérances 41 de silicone en
forme de grain de riz présentent préférentiellement des
dimensions sensiblement constantes et chaque protu-
bérance 41 présente avantageusement les caractéristi-
ques géométriques suivantes :

- une longueur d’au moins 1,5 mm, avantageusement
comprise entre 2 et 3 mm, avec une préférence pour
environ 2 mm ;

- une largeur d’au moins 0,5 mm, avantageusement
comprise entre 1 et 1,5 mm, avec une préférence
pour environ 1 mm ;

- une épaisseur d’au moins 0,3 mm, avantageuse-

3 4 



EP 3 021 703 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ment comprise entre 0,5 et 1 mm, avec une préfé-
rence pour environ 1 mm.

[0026] On choisit par ailleurs un motif de protubéran-
ces ayant une densité prédéterminée de protubérances
41 par unité de surface à l’état non étiré de la matière
textile élastique servant de support, qui est au moins de
10 points par centimètre carré, avantageusement com-
prise entre 10 et 40 points et de préférence comprise
entre 25 et 36 points par centimètre carré.
[0027] Avantageusement, les protubérances 41 de si-
licone ne sont pas reliées les unes aux autres, de façon
à ne pas entraîner de mouvements de cisaillement sur
la peau. On prévoit également que la distance minimum,
respectivement maximum, entre protubérances 41 adja-
centes au sein du motif de protubérances est préféren-
tiellement égale à 0,5 mm environ, respectivement 2 mm
environ.
[0028] Le motif de protubérances 41 en forme de
grains de riz, tout en améliorant l’adhérence, permet ainsi
de procurer une répartition optimale de la surface de
peau laissée libre entre les protubérances, en évitant des
points d’occlusion trop rapprochés.
[0029] La forme en grain de riz et les dimensions par-
ticulières retenues pour les protubérances 41, ainsi que
leur répartition avec une densité relativement élevée à
la surface interne 31 des parties de dos 3 du soutien-
gorge, permettent d’obtenir une surface élevée de con-
tact avec la peau, propre à optimiser l’adhérence sur la
peau, mais qui n’est néanmoins pas excessive pour gar-
der une grande respirabilité de la partie de dos du sou-
tien-gorge, du fait que les échanges entre la peau et l’ex-
térieur peuvent s’effectuer facilement au travers des
nombreux espaces laissés libres entre les protubérances
41, évitant ainsi les irritations de la peau.
[0030] Chaque protubérance 41 en forme de grain de
riz présente également une orientation propre au sein du
motif définie par la direction que prend l’axe longitudinal
de la protubérance considérée dans le repère de la sur-
face interne 31.
[0031] Selon l’invention, la distribution d’orientation
des protubérances 41 est omnidirectionnelle dans le re-
père de la surface interne 31, au sens où l’on doit pouvoir
trouver des protubérances 41 au sein du motif dont les
orientations respectives définissent une pluralité de di-
rections différentes dans le plan de la surface interne 31,
de préférence au moins 4 directions différentes, avanta-
geusement au moins 5 directions différentes. Dit autre-
ment, les protubérances 41 présentent des orientations
respectives dans le plan de la surface interne 31 qui al-
ternent entre une pluralité de directions différentes con-
sidérées dans le plan de la surface interne, de préférence
entre au moins 4 directions différentes et avantageuse-
ment entre au moins 5 directions différentes.
[0032] En outre, la distribution d’orientation relative en-
tre protubérances adjacentes est telle que chaque pro-
tubérance considérée au sein du motif présente une
orientation qui est sensiblement différente de celles des

protubérances adjacentes respectives.
[0033] Ainsi, cette distribution d’orientation omnidirec-
tionnelle des protubérances 41 permet avantageuse-
ment de créer un effet de « tirage » sur la peau mieux
réparti lorsque le soutien-gorge est porté, qui est parti-
culièrement favorable pour préserver la peau des irrita-
tions.
[0034] On a pu également constater que des proprié-
tés supérieures d’adhérence peuvent être atteintes grâ-
ce à l’effet synergique de la combinaison d’une telle dis-
tribution d’orientation omnidirectionnelle des protubéran-
ces 41 au sein du motif, avec les caractéristiques prédé-
terminées de forme, de dimension et de répartition des
protubérances 41.
[0035] Outre l’aspect d’amélioration de l’adhérence
tout en limitant les phénomènes d’occlusion et de cisaille-
ment, le motif de protubérances 41 de silicone tel qu’il
vient d’être décrit fournit avantageusement un effet es-
thétique supplémentaire tout à fait remarquable, dans la
mesure où les protubérances constituent en même
temps des éléments décoratifs dont l’effet esthétique
peut être assimilable à des strass.

Revendications

1. Article de lingerie (1) comprenant au moins un élé-
ment de maintien (3) propre à maintenir ledit article
de lingerie lorsqu’il est porté, ledit élément de main-
tien (3) étant constitué d’une matière textile pourvue
sur sa surface interne (31) destinée à venir en con-
tact avec la peau d’un revêtement discontinu (4) de
matière élastomérique propre à empêcher le glisse-
ment dudit article de lingerie, caractérisé en ce que
ledit revêtement discontinu (4) de matière élastomé-
rique comprend un motif de protubérances (41) de
matière élastomérique en forme de grain de riz orien-
tées dans au moins quatre directions différentes
dans le repère de la surface interne (31) de l’élément
de maintien (3), lesdites protubérances (41) com-
prenant des dimensions et une répartition telles que
la densité de protubérances par unité de surface de
l’élément de maintien (3) est au moins de 10 protu-
bérances par centimètre carré.

2. Article de lingerie selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que la densité de protubérances (41) est
comprise entre 25 et 36 protubérances par centimè-
tre carré.

3. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications 1 ou 2, caractérisé en ce que lesdites pro-
tubérances (41) présentent une longueur d’au moins
1,5 mm, de préférence comprise entre 2 et 3 mm.

4. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que les-
dites protubérances (41) présentent une largeur d’au
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moins 0,5 mm, de préférence comprise entre 1 et
1,5 mm.

5. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que les-
dites protubérances (41) présentent une épaisseur
d’au moins 0,3 mm, de préférence comprise entre
0,5 et 1 mm.

6. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la dis-
tance entre deux protubérances (41) adjacentes est
comprise entre 0,5 et 2 mm.

7. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la dis-
tribution d’orientation relative entre protubérances
adjacentes est telle que chaque protubérance (41)
présente une orientation sensiblement différente de
celles des protubérances adjacentes respectives.

8. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la ma-
tière élastomérique est du silicone ou du polyurétha-
ne.

9. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’il s’agit
d’un soutien-gorge notamment sans bretelles, com-
prenant deux bonnets (2) reliés par leur côté exté-
rieur respectif à des parties de dos (3) du soutien-
gorge constituant ledit élément de maintien du sou-
tien-gorge.

10. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, caractérisé en ce qu’il s’agit d’un
article chaussant terminé par un bord-côte ou une
ceinture constituant ledit élément de maintien dudit
article chaussant.

11. Article de lingerie selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 10, dans lequel la densité de protubé-
rances (41) par unité de surface est entre 10 et 40
protubérances (41) par centimètre carré.

Patentansprüche

1. Dessous-Artikel (1), der mindestens ein Halteele-
ment (3) umfasst, das geeignet ist, um den Dessous-
Artikel zu halten, wenn er getragen wird, wobei das
Halteelement (3) aus einem Textilmaterial besteht,
das auf seiner inneren Oberfläche (31), die dazu be-
stimmt ist, mit der Haut in Berührung zu kommen,
eine ununterbrochene Beschichtung (4) aus Elasto-
mermaterial aufweist, die das Gleiten des Dessous-
Artikels verhindern kann, dadurch gekennzeich-
net, dass die ununterbrochene Beschichtung (4) mit

Elastomermaterial ein Muster aus Vorsprüngen (41)
aus Elastomermaterial in Reiskornform umfasst, die
in mindestens vier unterschiedliche Richtungen in
der Kennzeichnung der inneren Oberfläche (31) des
Halteelements (3) ausgerichtet sind, wobei die Vor-
sprünge (41) Maße und eine Verteilung derart um-
fassen, dass die Dichte von Vorsprüngen pro Ober-
flächeneinheit des Halteelements (3) mindestens 10
Vorsprünge pro Quadratzentimeter beträgt.

2. Dessous-Artikel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichte von Vorsprüngen
(41) zwischen 25 und 36 Vorsprünge pro Quadrat-
zentimeter beträgt.

3. Dessous-Artikel nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprünge
(41) eine Länge von mindestens 1,5 mm, bevorzugt
zwischen 2 und 3 mm aufweisen.

4. Dessous-Artikel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorsprünge (41) eine Breite von mindestens 0,5 mm,
bevorzugt zwischen 1 und 1,5 mm aufweisen.

5. Dessous-Artikel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorsprünge (41) eine Stärke von mindestens 0,3
mm, bevorzugt zwischen 0,5 und 1 mm aufweisen.

6. Dessous-Artikel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Entfernung zwischen zwei benachbarten Vorsprün-
gen (41) zwischen 0,5 und 2 mm liegt.

7. Dessous-Artikel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die re-
lative Ausrichtungsverteilung zwischen benachbar-
ten Vorsprüngen derart ist, dass jeder Vorsprung
(41) eine im Wesentlichen unterschiedliche Ausrich-
tung von denjenigen der jeweiligen benachbarten
Vorsprünge aufweist.

8. Dessous-Artikel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Elastomermaterial Silikon oder Polyurethan ist.

9. Dessous-Artikel nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich um einen Büstenhalter, insbesondere ohne Trä-
ger, handelt, der zwei Körbchen (2) umfasst, die
durch ihre jeweilige Außenseite mit Rückenteilen (3)
des Büstenhalters, die das Halteelement des Büs-
tenhalters bilden, verbunden sind.

10. Dessous-Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich um einen
Fußbekleidungsartikel handelt, der in einem Rippen-
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bündchen oder einem Gurt, der das Halteelement
des Fußbekleidungsartikels bildet, endet.

11. Dessous-Artikel nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei die Dichte von Vorsprüngen (41) pro Oberflä-
cheneinheit zwischen 10 und 40 Vorsprünge (41)
pro Quadratzentimeter beträgt.

Claims

1. Lingerie item (1) comprising at least one holding el-
ement (3) able to hold the said lingerie item in place
when it is being worn, the said holding element (3)
being made of a textile material provided on its in-
ternal surface (31) intended to be in contact with the
skin with a discontinuous coating (4) of elastomeric
material able to prevent the said lingerie item from
slipping, characterized in that the said discontinu-
ous coating (4) of elastomeric material comprises a
pattern of protuberances (41) of elastomeric material
in the shape of grains of rice oriented in at least four
different directions in the frame of reference of the
internal surface (31) of the holding element (3), the
said protuberances (41) having dimensions and a
distribution which are such that the density of protu-
berances per unit surface area of the holding ele-
ment (3) is at least 10 protuberances per square cen-
timetre.

2. Lingerie item according to Claim 1, characterized
in that the density of protuberances (41) is com-
prised between 25 and 36 protuberances per square
centimetre.

3. Lingerie item according to either one of Claims 1 and
2, characterized in that the said protuberances (41)
have a length of at least 1.5 mm, preferably com-
prised between 2 and 3 mm.

4. Lingerie item according to any one of the preceding
claims, characterized in that the said protuberanc-
es (41) have a width of at least 0.5 mm, preferably
comprised between 1 and 1.5 mm.

5. Lingerie item according to any one of the preceding
claims, characterized in that the said protuberanc-
es (41) have a thickness of at least 0.3 mm, prefer-
ably comprised between 0.5 and 1 mm.

6. Lingerie item according to any one of the preceding
claims, characterized in that the distance between
two adjacent protuberances (41) is comprised be-
tween 0.5 and 2 mm.

7. Lingerie item according to any one of the preceding
claims, characterized in that the distribution of rel-
ative orientation between adjacent protuberances is

such that each protuberance (41) has an orientation
substantially different from those of the respective
adjacent protuberances.

8. Lingerie item according to any one of the preceding
claims, characterized in that the elastomeric ma-
terial is silicone or polyurethane.

9. Lingerie item according to any one of the preceding
claims, characterized in that it is a bra, notably a
strapless bra, comprising two cups (2) connected by
their respective outer side to back parts (3) of the
bra which constitute the said holding element of the
bra.

10. Lingerie item according to any one of Claims 1 to 8,
characterized in that it is a hosiery item ending in
a ribbed welt or a band constituting the said holding
element of the said hosiery item.

11. Lingerie item according to any one of Claims 1 to 10,
in which the density of protuberances (41) per unit
area is between 10 and 40 protuberances (41) per
square centimetre.
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