
Spécification:

Usine de culotte de fesses
LEVAGE DE BOUT ET LE DOS ARRIÈRE RUCHÉ & Le design de levage des fesses rendra votre butin toute la
journée et vous aidera à paraître plus grand. En outre, les jambières sont si confortables que vous pouvez
faire tous vos exercices avec ces chaussures.Si vous cherchez un pantalon pour soulèvement des fesses,
ne doutez pas, ce sont exactement ce dont vous avez besoin! Une fois que vous les avez, attendez votre
gain de performance!

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Butt-Lifter-Panty-Factory.html


Il améliore la circulation sanguine grâce à une compression adéquate, ce qui permet de récupérer plus
rapidement du stress et d'éviter toute fatigue. Vous pouvez même en faire votre peau la nuit, pour
récupérer du jour au lendemain et être mieux préparé pour le lendemain.
Stretchy & pas voir à travers, respirant & évacuation de la transpiration; Fort et serré, afin de ne pas
devenir baggy tout en travaillant.  Usine de jambières pour étriers de yoga

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Yoga-Stirrup-Leggings-Factory.html






À propos de S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd située dans la belle ville côtière - (Shenzhen). Il bénéficie d'une position
géographique avantageuse à moins de 4 km de l'aéroport international de Shenzhen Baoan.
S-Shaper est spécialisé dans la personnalisation et la fabrication de combinaisons fonctionnelles, de
vêtements de sport, de sous-vêtements, de sous-vêtements sans couture, de vêtements de compression,
etc.OEM / ODM sont les bienvenus!

QULIATY EST NOTRE CULTURE.
Nous vous fournissons des services d’inspection de qualité professionnelle, garantissons une expédition
rapide et efficace, afin de vous offrir les meilleurs services.
Persister dans l'innovation, nous S-SHAPER sommes determiné à devenir un leader dans l’industrie du
shapewear.
Avec S-SHAPER votre argent en sécurité, votre entreprise en sécurité!

À propos des OEM et des ODM▼



Certificat S-SHAPER▼

Service S-SHAPER▼

S-SHAPER FOURNIT À UN PRODUIT HAUT DE GAMME UN SERVICE HI-END
√ Qualité garantie:
Satisfaction garantie à 100%, tous les envois seront strictement vérifiés par QC avant expédition.
√ Production:
À long terme & approvisionnement stable pour toutes sortes de Shapewear.OEM / ODM, conception
personnalisée sont les bienvenus.
√ Service de design gratuit:
Fournissez gratuitement du matériel de conception et de marketing d’emballage pour votre promotion.
√ Expédition rapide:
L'usine de Chine fournit directement avec une livraison rapide.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), fret aérien, fret maritime, etc.



√ Service à guichet unique:
Vous assure un service complet pour un service de pré-vente rapide et efficace, la production, la
conception, le contrôle de la qualité, l'emballage, Expédition, après-vente service etc.


