COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Movimiento, la nouvelle marque sportwear
minceur du laboratoire français Skin’Up lance une
nouvelle gamme de leggings intelligents à la rentrée.
C’est la rentrée ! Et qui dit rentrée, dit reprise de la direction du studio
de yoga ou de la salle de sport mis en stand-by pendant l’été et donc
une nouvelle tenue s’impose ! Un beau legging, c’est bien ! Mais un
beau legging, qui plus est intelligent, cela motive encore davantage.
Le laboratoire Skin’Up, le spécialiste français de la cosméto-textile,
dévoile sa nouvelle marque Movimiento et par la même occasion sa
nouvelle gamme de leggings intelligents qui vous aideront à atteindre
vos objectifs bien-être et minceur.

LEGGING SPORT AJOURÉ – 75€

Pour cette gamme, le laboratoire Skin’Up
a allié 2 actions : textile et cosmétique.
Côté textile, grâce à un tricotage 3D sans couture, le corps est
tout de suite remodelé. De plus, par le biais de sa fibre active,
composée de fils céramiques high tech® et résistante aux lavages, le legging assure un massage raffermissant anti-cellulite lors des mouvements du corps. Grâce à sa fibre minérale,
ce textile est également chargé de particules de céramique
qui permet d’améliorer la thermorégulation du corps (la fibre
emmagasine la chaleur émise par le corps pour la restituer
ensuite).
Côté cosmétiques, ce sont des microcapsules fixées au cœur
du tissu qui diffusent progressivement un soin phytomarin
raffermissant et antioxydant. Une association d’huile de carthame choisie pour sa propriété relipidante et son action sur
l’hydratation de la peau, et du fucus vesiculosus, une algue
antioxydante reconnue. Ainsi, le legging, raffermit, aide à la
régénération de la peau et combat son vieillissement.
LEGGING AFFINANT MINCEUR– 75€

L’alliance des cosmétiques et du textile
intelligent a fait ses preuves ! Testés* en
laboratoire, on observe jusqu’à -1.78 cm sur
les hanches de ses utilisatrices.
En plus de leur action minceur, les leggings
Movimiento sont adaptés à toutes les activités sportives. Grâce à leur matière douce
et confortable, tous les mouvements sont
possibles. Même les plus extrêmes !

91% Polyamide, 9% d’élasthanne
Plusieurs modèles sont disponibles, ils existent
en gris chiné, noir et blanc. 75€

SLIM BAND – 75€

*Test Cosmeto Textile mené par un laboratoire indépendant. Pertes centimétriques maximales mesurées après 28 jours d’utilisation d’un produit similaire à raison d’un port de 8h/jours.
Test mené sur un Panel de 29 femmes âgées en moyenne de 41ans ½. Les pertes centimétriques du 1/3 supérieur du panel sont de -0.5cm pour les cuisses et -1.78cm pour les hanches.
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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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