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Beauty Therm,
la nouvelle gamme de vêtements intelligents
du Laboratoire Skin ’Up inspirée de la cryolipolyse
Le Laboratoire français Skin’Up, spécialiste de la cosméto-textile, s’est
inspiré de la cryolipolyse pour élaborer la gamme de textile intelligent
Beauty Therm combinant la fibre de jade qui permet de faire baisser
la température corporelle et des cosmétiques pour une action minceur
démultipliée.

La fibre de jade : La minceur par le froid
Partant du constat que l’organisme brûle ses réserves de graisse pour maintenir sa température corporelle
à 38°C, Beauty Therm a mis au point un tissu refroidissant utilisant la fibre de jade.
Le fil minéral de jade refroidit le corps de 1.8 degrés et l’oblige donc à puiser dans ses réserves adipeuses
pour maintenir sa température. En réaction à la baisse de température, l’organisme consomme plus
d’énergie et la peau se raffermit.
De plus, grâce au tricotage 3D sans couture, le corps apparait instantanément plus galbé et remodelé.
Enfin, grâce à sa fibre active, composée de fils céramiques high tech® et résistante aux lavages, ce tissu
assure un massage continu qui raffermit la peau et déloge la cellulite dans les zones les plus rebelles :
le ventre, le haut des cuisses et les hanches lors des mouvements du corps.

Des cosmétiques pour un effet
raffermissant et hydratant
Pour décupler ses performances, le Laboratoire a combiné ce
textile intelligent aux actifs des cosmétiques phyto-marins qui
vont favoriser le raffermissement et l’hydratation des zones
ciblées. Sous forme de microcapsules fixées au cœur du tissu,
les actifs diffusent leurs bienfaits tout au long de la journée.
La gamme Beauty Therm est composée de plusieurs pièces qui
s’adaptent à toutes les activités et peuvent se rendre invisibles
sous les vêtements. Legging, top, panty ou pantacourt, ils
existent en noir ou en vert jade de la taille S à L.

LEGGING
ANTI-CELLULITE
MINCEUR
69.00€

TOP MINCEUR
AFFINANT
49.00€

PANTI MINCEUR
ANTI-CELLULITE
49.00€

PANTACOURT
COSMETOJADE
PUSH-UP CORRECTEUR
TAILLE HAUTE
69.00€

Composition : 91% Polyamide (dont Fibre de Jade)
9% Elasthanne

En vente sur www.skinup-eboutique.com

À PROPOS DE SKIN’UP®
Créé en 2005, le laboratoire français Skin’Up®, spécialiste de la cosméto-textile, conçoit, fabrique et commercialise des
vêtements intelligents alliant l’esthétique au confort et revêtant de multiples bénéfices : amincissants, anti-UV, hydratants,
thermo-régulants...
Situé au sein du pôle de recherche et d’innovation Cosmetic Valley depuis sa création, le laboratoire Skin’Up® est à l’origine
de plusieurs innovations majeures : première recharge cosmétique pour vêtements, création d’un témoin d’efficacité, …
Le laboratoire Skin’Up® possède plusieurs marques et gammes de produits qui répondent à des problématiques spécifiques
dans les domaines de la beauté, minceur et santé, dont des marques emblématiques et leaders sur le marché : So Slim, Cellu
Tex, Beauty Therm…
Les produits Skin’Up® sont commercialisés auprès des grandes enseignes de la distribution (Darty, Fnac,…), auprès des
pharmacies et para-pharmacies et en ligne via l’e-shop du Laboratoire, et aussi sur La Redoute, Amazon,...
http://laboratoire-skinup.com/skinup/
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