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Twinkle Toes
Marchez dans les airs avec 
notre gamme d’accessoires 

pour chaussures. 

SECRET WEAPONS 
POUR CHAQUE EVENEMENT 

ET OCCASION
Notre marque d'accessoires intimes haut de gamme passe inaperçue! C'est 
vrai, vous ne pouvez pas les voir, mais nos SECRETWEAPONS sont sur le 
tapis rouge, dans les courses, dans les mariages et dans de nombreux autres 
événements glamoureux, afin que le VPL (Visible Panty Lines, trace de sous- 
vêtements) ou les poignées d'amour ne prennent pas le premier plan.

Mais comme les bons secrets doivent être partagés, dans ces pages, vous 
trouverez nos secrets les mieux gardés! Nous sommes confiants que, 
comme de nombreux détaillants et des milliers de femmes du monde entier, 
vous serez surpris de la qualité de notre large gamme d’accessoires de 
mode.
Nos produits haut de gamme, testés localement, sont obtenus à partir des 
meilleurs matériaux et fabricants.
SECRETWEAPONS propose des accessoires de haute qualité et bien 
emballés pour les amateurs de mode qui veulent être remarqués!

INDEX

Bra Bits
Transformez votre soutien-gorge 
préféré en un accessoire spécial 
pour chaque occasion avec notre 

gamme de modificateurs de soutien-
gorge.

Fashion Essentials
Les accessoires 

indispensables à ne pas 
manquer dans votre garde-

robe.

Simply Shapely
Obtenez une silhouette 
impeccable et lisse avec 

notre variété de sous-
vêtements invisibles.

VaVaVoom Cleavage
Obtenez tout le soutien, le 

soulèvement et le décolleté de Va 
Va Voom dont vous avez besoin 

avec notre large gamme de 
produits.
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Chicken Fillets
Ces coussinets en silicone sont les astuces parfaites pour 
rembourrer la poitrine. Ils aumentent jusqu'à deux tailles!

Avec un effet naturel et très confortable, nos coussinets "filets 
de poulet" sont les plus doux et les plus naturels du marché.

VA VA VOOM CLEAVAGE VA VA VOOM CLEAVAGE

A, B, C, D & E

A-D & DD-F

Rien   Invisilifts
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Parfaits pour le soutien-gorge le plus 
délicat. Transparents et souples, ils 
sont conçus pour être glissés dans les 
bonnets des soutiens-gorge, idéales 
pour augmenter le volume de la 
poitrine de façon naturelle. 

La meilleure alternative à une 
opération d'augmentation de 
poitrine!

Convient pour une utilisation à la 
fois dans soutien-gorge comme dans
les haut des maillots de bain. 

Bust Ups
Besoin d'une augmentation totale?

Ces coussinets rendront votre soutien-
gorge preféré Estos rellenos 
convertirán tu sujetador preferido en 
Conçus pour la chute naturelle du 
sein et avec une couverture en 
forme de coquillage moelleuse. 
Les coussinets rembourrés en huile 
minérale naturelle très discrets 
augmentent le volume du sein d’une 
taille de bonnet.

SW006 - P. Achat: 9,74€ /PVF: 23,95€

SW036 - P. Achat: 8,11€ / PVF: 19,95€

Invisilifts
Les Invisilifts sont des solutions miraculeuses 
invisibles et auto-adhésives qui soulèvent 
votre poitrine jusqu'à 5cm pour 
vous offrir un soutien ultime contre la 
gravité!
Nos Invisilifts sont hypoallergéniques, 
 transparents, résistants à l'eau et 
sont appliqués sur la poitrine au lieu 
d'au dessous.
Los Invisilifts peuvent être coupés pour 
s'adapter à votre bonnet A ou D, ou 
bien être utilisés en entier pour un 
lifting de poitrine total.

Mais soulever comme ça n’est pas facile, 
c'est pour cela que les Invisilifts sont à 
usage unique! Et parce que nous savons 
que vous allez les aimer, chaque pack 
contient 5 Invisilifts adhésifs.

SW016 - P. Achat: 6,08€ / PVF: 14,95€

NudiBoobies
Sans dos ni bretelles, les soutien-gorge en silicone Nudi-Boobies offrent 
un soutien spectaculaire quelle que soit leur apparence.

Sans bretelles, dos nu, nos Nudi Boobies sont pratiques, super 
confortables, réutilisables et augmentent la taille d'un bonnet de 
soutien-gorge. Disponible en bonnets A, B, C et D, il sera facile de 
trouver votre taille idéale!

SW015 - P. Achat: 9,74€ / PVF: 23,95€

A/B. C/D



Bosom Buddies
Avez-vous besoin d'un peu d'aide pour votre 
décolleté?
Les Bosom Buddies sont des coussinets en silicone 
super douces, idéales pour les seins plus généreux 
nécessitant un soulèvement pour le décolleté ou les 
seins plus petits nécessitant une poussée!
Super discrets, ces garnitures sont placées sous la 
poitrine à l'intérieur du soutien-gorge ou du bikini 
pour un look plus sexy et une poitrine plus ample.

NudiBra
Nudi Bra est le numéro 1 des soutiens-gorge sans bretelles et dos nus. C'est 
le soutien-gorge que vous portez quand vous ne voulez pas en porter!

Nudi Bra est ultra léger, auto-adhésif et miraculeux! Recouvert de tissu à 
l'extérieur et totalement sans bretelles, le soutien-gorge Nudi Bra vous offre le 
soutien et décolleté ultime.
Disponible en bonnets A, B, C et D, il sera facile de trouver votre taille!

A, B, C & D

VA VA VOOM CLEAVAGE VA VA VOOM CLEAVAGE

• Hypoallergénique et sans danger pour la peau

• Facile à utiliser et à enlever

• Soulevez, réduisez les mouvements, améliorez et créez
un décolleté avec le ruban «Boob tape».

Lace-Up 
Bra
Le "Lace-Up Bra" es le soutien-
gorge adhésif qui donne le 
décolleté le plus extrême!

A, B, C, D & E4 5

SW005 - P. Achat: 8,11€ / PVF: 19,95€

SW007 - P. Achat: 6,08€ / PVF: 14 ,95€

Boob Tape
"Boob Tape" est un ruban adhésif approuvé par les 
médecins spécialement conçu pour votre peau!

Utilisez-le pour soulever, séparer, aplatir, augmenter et créer 
toutes sortes de décolletés, soutien sans soutien-gorge, pour 
vous donner l'amélioration et la confiance dont vous avez 
besoin.
Découpez-le et collez-le sur votre poitrine pour tout type de 
robe ou occasion avec notre super rouleau de 5 mètres. 
Complètement transparent et discret, il s'agit du ruban 
adhésif pour la peau approuvé par les médecins.

Créez un décolleté va-va-voom avec le soutien-gorge à lacets! Dos 
nu, sans bretelles et super-adhésif, le soutien-gorge Lace Up à 
décolleté extrême est légèrement rembourré pour un soutien, une 
forme et support ultimes.
Le soutien-gorge joint délicatement la poitrine pour un décolleté 
extrême et des résultats instantanées et va va voom! Simplement 
lavez votre Lace-Up Bra avec un détergent neutre et laisser sécher à 
l'air. Une fois sec, la colle sera prête pour être utilisée encore et 
encore. 
Le meilleur choix de soutien-gorge pour les robes et les tops dos nus 
et sans bretelles.

SW045 - P. Achat: 8,11€ / PVF: 19,95€

SW044 - P. Achat 6,08€ / PVF: 14,95€



FASHION ESSENTIALS
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Fashion Tape
¡Le ruban de secours Stick It est le meilleur ruban de mode de 
double face du marché! 

Distribué directement du rouleau, le ruban Stick It peut être coupé 
aussi court, ou aussi long que vous le souhaitez, coller peau sur 
peau ou peau sur tissu! Notre généreux rouleau de ruban de mode 
de 5 mètres veillera à ce que vous ne soyez jamais surprise à 
révéler plus que ce que vous devriez!

SW004 - P. Achat: 4,86€ / PVF: 11,95€

Stick It Strips
Les bandes adhésives "Stick It Strips" offrent tout le confort de la 
meilleure bande de double face en bandes découpées. Collez tissu 
avec tissu ou tissu avec peau avec 20 bandes de ruban pre coupé. 
Maintenant, vous ne serez jamais pris à révéler plus que ce que 
vous devriez!
Les bandes adhésives sont également idéales pour conserver les 
vêtements sur les cintres, faire des ourlets sur-le-champ et maintenir 
les extrémités des ceintures en place. 

SW004s - P. Achat: 2,83€ / PVF: 6,95€

Lingerie Wash Bag 
Un sac à linge de double couche  de grande qualité, parfaite pour 
les collants, lingerie et vêtements délicats!
Protégez vos vêtements préferés avec notre sac à linge!

Conçu pour le lavage des chaussettes et de la lingerie à la machine 
à laver, notre sac permet la pénétration de l'eau et est idéal pour 
tous vos articles délicats.
Fabriqué en maille de double épaisseur renforcée, avec un tissu de 
haute performance empêchant les crochets ou les cerceaux de 
percer le sac pendant le lavage.

Vos vêtements protégés contre le bris, les accrocs ou les 
enchevêtrements dans ce sac de grande capacité.
Fait avec un tissu à séchage rapide avec fermeture à glissière.

Et la meilleure partie? Votre sac à linge passe inaperçu pour que 
vous ne le soyez pas!

SW038 - P. Achat: 3,23€ / PVF: 7,95€



Après utilisation, nettoyez à 
l'eau tiède jusqu'à ce que le 
rouleau soit propre. Frottez 
délicatement les débris avec les 
doigts ou utilisez une petite 
quantité de savon. Laisser bien 
sécher avant de réutiliser. 
N'utilisez pas d'ammoniac, 
d'eau de Javel, d'alcool ou tout 
autre produit de nettoyage 
liquide.

Taille 

parfaite pour

 sac à main

Réutilisable & 

Lavable

Il évite que

les vêtements

se collent au corps

Il prévient 
l'accumulation 

d'énergie 
statique

Il rafraîchit les 
vêtements avec un 

arôme frais 

FASHION ESSENTIALS FASHION ESSENTIALS

Nos cache-tétons super 
souples et doux en silicone 
sont disponibles en couleur 
rose et nude, et sont 
disponibles en forme ronde 
ou de coeur. 

Son adhésifs et super 
confortables, avec un bord 
lisse pour qu'ils ne se 
marquent pas. 

Conçus pour des usages 
multiples. 

Headlight Dimmers -  
Disposable Nipple Covers
Nos couvre-tétons jetables super fins et discrets à usage unique!
Les cache-tétons sous forme de pétales à usage unique. Chaque 
pack comprend:

•  3 paires par pack.

•  Super fins, en
polyester avec une
finition satinée.

• Coussinet central pour
un confort total.
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Headlight Dimmers
Les cache-tétons en silicone recouvrent vos seins pour qu'ils ne ne 
se marquent pas sous les vêtements!

SW043 - P. Achat: 2,42€ / PVF: 5,95€

Miss Lint
C'est le rouleau anti-peluches définitif. Fabriqué en silicone, peut être reutilisé 
et lavé. Rétirez les peluches et les poils de votre animal de vos vêtements et 
accesoires.  Sans besoin de soulever les couches de papier, ce rouleau à base 
de silicone est prêt pour l'attaque quand vous l'êtes!

SW032 - P. Achat: 2,83€ / PVF 6,95€

AntiStaticSpray
Le spray antistatique Classic Scent, élimine l'électricité statique et les rides des 
vêtements, de la lingerie et des bas.

Non toxique, biodégradable, sans allergène et dans une belle bouteille de 60 ml, 
parfait pour le sac à main. Le spray antistatique garantira que l'électricité n’élimine 
pas l’étincelle de votre meilleure tenue!

SW019 - P. Achat: 3,23€ / PVF: 7,95€

SW009 - P. Achat: 3,64€ / PVF: 8,95€



S, M & L

SIMPLY SHAPELY
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Commando-G
Le Commando-G es le string invisible ultime!

Bannissez à jamais les marques des sous 
vêtements. 

Lavable et réutilisable, le Commando-G reste 
à sa place avec un gel adhesif en silicone à 
usage médical. 
Disponible en nude pour un look totalement 
invisible.

Commando-G es el complement parfait pour 
une silhouette complètement lisse!

SW033 - P. Achat: 7,30€ / PVF: 17,95€



Packs de 3 

unités

Transparent, 

noir et nude

en chaque pack 

43mm de 
diamètre

¡Aumenta tu 
escote!

BRA BITS
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Bra Clips
Parfait pour les robes et les hauts à dos de nageur. Les clips sont ultra résistants, discrets et se 
fixent à votre propre soutien-gorge pour éviter que les bretelles ne se voient sous vos vêtements.

Heart Bra Clips
Les clips avec forme de coeur de SECRET 
WEAPONS empèchent les bretelles de votre 
soutien gorge de bouger et les cachent. 

Parfait pour les hauts et les robes à dos 
nageur. Ces clips sont attachés aux bretelles de 
votre propre soutien-gorge afin qu'ils ne montrent 
pas.
En joignant les bretelles, l’encolure augmente 
pour les femmes qui cherchent un plus d’un 
avantage et améliorer le soutien.  Le pack de 3 
clips en forme de cœur de 43 mm de diamètre 
est disponible en noir, nude et transparent.

SW017H - P. Achat: 2,42€ / PVF: 5,95€

En joignant les bretelles, l’encolure 
augmente pour les femmes qui cherchent un 
plus d’un avantage et améliorer le soutien.  
Le pack de 3 clips en forme de cœur de 43 
mm de diamètre est disponible en noir, 
nude et transparent.

SW017 - P. Achat: 2,42€ / PVF: 5,95€



BRA BITS

Bra Strap Extenders
Sentez-vous plus à l'aise avec votre soutien-
gorge avec ces prolongateurs de 2, 3 et 4 
crochets.

Tout comme la fermeture de votre propre 
soutien-gorge, ils sont accrochés à la fermeture 
pour augmenter le contour de la poitrine. 
Amovibles et réutilisables, les rallonges de 
courroie de soutien-gorge peuvent augmenter 
la largeur de la poitrine jusqu'à 5 cm. Super 
doux, de couleur nude, blanc ou noir avec 
une finition veloutée.
Packs individuels. 

BRA BITS
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SW029 - P. Achat: 2,42€ / PVF: 5,95€

Go Lo
Dégagez votre dos avec nos extensions réglables pour 
transformer votre soutien-gorge.

Convertissez instantanément tout soutien-gorge avec 
fermeture arrière en un dos exposé. Le Go-Lo ajustable 
relie les crochets de la fermeture à glissière et s'enroule 
autour du devant pour créer un design à dos bas. 
Avec un seul crochet s'adapte à toute fermeture de 1, 2 
ou 3 crochets.

SW034 - P. Achat: 3,64€ / PVF: 8,95€

Bra Strap Cushions
Nos discrets coussins pour les bretelles du soutien-
gorge, en couleur nude, sont fabriqués en silicone de 
haute qualité afin d'éviter tout inconfort susceptible de 
les porter aux épaules.

Super discret, mais ultra efficace! il vous 
suffit de placer la bretelle dans les canaux 
spécialement conçus dans le coussinet 
pour éliminer les irritations et l'inconfort 
des épaules ou pour empêcher les 
bretelles de bouger de leur emplacement. 

Réutilisable et parfait au quotidien.

SW024 - P. Achat: 3,64€ / PVF: 8,95€



Stiletto Stoppers
Les "Stiletto Stoppers" protègent vos talons et sont la solution idéale pour les garden-parties où marcher sur l'herbe est un 
cauchemar!
Évitez ce sentiment d'effondrement lorsque vous marchez sur le sol mou et protégez vos talons dans l'herbe avec les 
protecteurs «Stiletto Stoppers».
Nos protège-talons en forme de diamant sont dotés d'un système de dentelle exclusif, en attente de brevet, pouvant 
accueillir des talons de 6 à 13 mm de diamètre.

Transparent Noir

Fold-Up Flats
Les ballerines pliables à emmener 
avec vous et finir la nuit avec 
classe!
Nos belles ballerines sont super 
confortables pour les enmener avec 
vous en tout moment. Elles viennent 
dans un sac qu'en l'ouvrant se  
transforme en sachet pour garder 
les talons que vous enlevez. 

Légères et flexibles, nos danseuses pliables à semelles 
garantissent que vos promenades dans la ville ou vos 
promenades à la maison, même les jours de pluie, ne 
vous ruineront pas!
Il vous suffit de transporter vos ballerines pliantes dans le 
sac pour toutes les occasions, avec confort et sans douleur 
aux pieds!

S, M, L & XL

TWINKLE TOES
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SW0017 - P.Achat: 4,04€ / PVF: 9,95€

SW020 - P. Achat: 15,43€/PVF 37,95€ 

SW021 - P. Achat: 15,43€/PVF 37,95€ 

SW022 - P. Achat: 15,43€/PVF 37,95€ 

SW035 - P. Achat: 15,43€/PVF 37,95€

SW023 - P.A: 16,24€/PVF 39,95€B
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