COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zéro défaut du laboratoire Skin’Up
lance SLIMZIP, son nouveau maillot de bain minceur
Maillot de bain SLIMZIP
99€

Comme chaque année avant l’été, on se prépare à l’épreuve du maillot de bain.
Sport, régime, crème amincissante,… tout y passe. Et arrivées sur la plage,
très souvent on relâche nos efforts.
Avec le nouveau maillot de bain SLIMZIP de la marque Zéro Défaut du
laboratoire Skin’Up, le leader européen de la cosméto-textile, on profite d’un
double bénéfice : notre silhouette paraît amincie et on continue de se
raffermir, l’air de rien, allongées sur le sable.

Le maillot de bain minceur
SLIMZIP permet de galber et de
lisser la silhouette, d’aplanir le
ventre, tout en sublimant la féminité dans un style sobre et élégant. Avec son zip, tous les décolletés sont possibles, du plus sage
au plus sexy.

ment, de protéger des UV et de
résister au lavage, et ce de façon
illimitée. Le fil minceur anti-cellulite, quant à lui, assure en toute
discrétion un massage raffermissant de tout le corps.

Dans la gamme des maillots minceur de Zéro Défaut, il existe aussi
Ce textile de soin High-Tech est
le maillot de bain minceur 3D
doté d’une double technologie :
Un tricotage 3D sans couture Le maillot de bain minceur 3D
permettant de paraître immédia- a la ligne épurée des pièces qui
tement amincie grâce aux zones deviennent iconiques. Il permet
sculptantes associé à un complexe lui aussi de galber et de lisser la
de fibres raffermissantes pour silhouette et d’aplanir le ventre.
une action anti-cellulite longue
De plus, il est doté d’un effet push
durée.
up au niveau des fesses et de
La fibre active de ce maillot de la poitrine pour une séduction
bain lui permet de sécher rapide- subtile.

Maillot de bain minceur 3D - 99€

Pari gagné pour Skin’Up qui réussit à allier élégance
et textile intelligent avec ces deux maillots de bain minceur !

maillot de bain SLIMZIP
maillot de bain minceur 3D
Disponibles dans 6 coloris :
Composition : 91% polyamide, 9% élasthanne
En vente sur www.skinup-eboutique.com
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Situé au sein de la Cosmetic Valley depuis 2005, Skin’Up® est un laboratoire français de
Cosméto-Textile et Active Shapewear qui crée des vêtements intelligents alliant l’esthétique
au confort et revêtant de multiples bénéfices : amincissants, anti-UV, hydratants, thermo-régulants,...
Leader européen du marché, le laboratoire est présent dans les univers de la beauté, du sport
et de la santé avec plus d’une centaine de références possédant chacune d’entre elles des
vertus et propriétés différentes.
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