
Spécification:
Fabricant de pantalons, Usine de jambières à fesses

Tissu de haute qualité, respirant et suffisamment confortable pour être porté toute la journée;

Shapewear taille haute pour la formation de perte de poids, une bande d'entraînement, ou même une
ceinture de soutien post-partum. Améliorez votre fond et cachez votre peau molle immédiatement sans
laisser de trace;

Construisez instantanément votre silhouette de sablier sexy: Tour de taille et renflement du dos
visiblement réduits;

Parfait pour le porter tous les jours ou pour des occasions spéciales comme les rencontres, les soirées, les
boîtes de nuit et plus encore!

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Postpartum-Girdle-Pants-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Butt-Lift-Leggings-Factory.html




Tableau des tailles des culottes taille haute
Ce tableau de taille est destiné pour référence seulement. Les tailles peuvent varier d'une marque à
l'autre.

Taille Taille (pouces) Taille (cm)
M / L 21.65-29.52 55-75
XL / 2XL 23.62-31.49 60-80

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 sans coutures, de sous-vêtements sans coutures, de vêtements de
compression, etc.

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 des éléments de conception d’emballage et du matériel de marketing 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.


