
Spécification:

Taille Slim Shaper en gros
Émet des rayons infrarouges lointains et des ions négatifs;
Facilite le métabolisme;
Améliore la circulation sanguine;
Réduit les accumulations d'eau;
Stimuler les processus de guérison naturels du corps.

La combinaison de corps amincissante sans soudure dans l'infrarouge lointain pourrait favoriser la
circulation sanguine, activer les cellules et accélérer le métabolisme;
Brûler les graisses en excès, consommer plus de calories et créer des courbes attrayantes;
Réguler les nerfs autonomes et éliminer rapidement la fatigue;
Ce body slim en nylon et spandex doux et confortable;
La conception sans couture donne un aspect lisse partout;
Aucun crochet et & les yeux et pas d'os supplémentaires;
Assurez-vous de porter plus confortable;
Le tissu respirant vous garde toute la journée au frais et au sec;
Le contrôle de la combinaison de corps ultra ferme vous donne un effet minceur instantané;
Moules et façonne votre ligne de taille et le dos pour un look lisse;

Points de tourmaline dans l’infrarouge lointain pour minceur plus saine;
Le buste ouvert à l'avant et le maintien du dos contribuent à la bonne posture;
Facile a mettre et à enlever; Combinaison Minceur En Soldes
Combinaison de corps corset mince et ferme parfaite à porter avec tous les vêtements à la mode.

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Woman-Comfortable-Slim-Waist-Shaper-Wholesales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Female-Full-Body-Slimming-Body-Suit-On-Sales.html






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

TAILLE Mesure de poitrine / buste (en pouces) Mesure de la taille (en pouces) Hanches (8 "de la taille)
TAILLE UNIQUE 34-44 26-37 36,5-46

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.


