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Spécial fêtes de fin d’année

Le laboratoire Skin’Up® vous dévoile
le secret des femmes à la silhouette toujours parfaite :
la gamme cosmétotextile Zéro Défaut !
Les jours qui nous rapprochent des fêtes de fin d’année défilent toujours à vitesse grand V et
on n’a pas toujours le temps ni même l’envie de perdre les quelques kilos en trop pris depuis
les dernières vacances d’été !
C’est alors qu’un dilemme s’impose : comment faire pour rentrer dans cette petite robe noire
ajustée ou dans cette combi-pantalon qui donne une allure folle pour les fêtes sans faire de
régime draconien ? Le Laboratoire Skin’Up® a la réponse.

La marque Zéro Défaut du Laboratoire Skin’Up® propose de la lingerie active
shapewear qui galbe immédiatement la silhouette sans la compresser, tout
en ayant une action anticellulite, et ce en toute discrétion !
La lingerie active Shapewear est un vêtement ou sous-vêtement se portant sous ses vêtements habituels, et
ayant pour objectif de redessiner la silhouette.
La ligne Zéro Défaut est fabriquée à partir d’un textile de soin High-Tech doté d’une double technologie :
un tricotage 3D sans couture permettant de paraître immédiatement amincie grâce à ses zones sculptantes
associé à un complexe de fibres raffermissantes pour une action minceur et anticellulite longue durée.
La fibre active de ces vêtements intelligents résiste au lavage, et ce de façon illimitée. Le fil minceur anticellulite,
quant à lui, assure en toute discrétion un massage raffermissant.
Le shorty de la gamme Zéro Défaut également doté d’un effet push
up au niveau des fesses pour magnifier la cambrure naturelle a été
récompensé par les Victoires de la beauté 2018-2019. Un gage de
confiance et de qualité émanant directement des consommatrices.
Shorty Zéro Défaut - 49€
En plus de ce shorty, la ligne Zéro Défaut se compose d’un legging,
d’une combi short, d’une culotte, d’une ceinture...
La ligne de lingerie active shapewear Zéro Défaut du Laboratoire
Skin’Up® remplit sa part du marché en assurant un ventre plat, des
fesses bombées et des jambes affinées pour être la plus élégante en
ces fêtes de fin d’année !

Ceinture
ZÉRO DÉFAUT
49€

Legging
ZÉRO DÉFAUT
79€

Combi short
ZÉRO DÉFAUT
69€

Composition de la ligne Zéro Défaut :
91% Polyamide / 9% Elasthanne

En vente sur www.skinup-eboutique.com
À PROPOS DE SKIN’UP®
Créé en 2005, le laboratoire français Skin’Up®, spécialiste des cosmétotextiles, 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 en ligne via l’e-shop du Laboratoire, dans des pharmacies et para-pharmacies et
aussi sur La Redoute, Amazon,...
http://laboratoire-skinup.com/skinup/
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