
Spécifique:
Fournisseur fonctionnel en bambou de Chine;

Sous-vêtements en soldes

Aplatir la cuisse Cuisse du ventre Saisir et relever le cul Si confortable que vous ne savez jamais que vous
le portez!

Vente en gros de Body Shaper

Le gousset en coton vous garde au sec et à l'aise.
Perdez jusqu'à 3 cm de la taille et 2 cm des hanches avec le nouveau et spectaculaire Mass & Ceinture
ajustée, grâce à son effet de massage. Quel est le secret? Son tissu innovant comprend des centaines de
sphères de tourmaline, qui aident à brûler les graisses sans les comprimer. 
La tourmaline est un minéral aux propriétés électromagnétiques naturelles. 70% du corps humain est
constitué d'eau. L'effet de la tourmaline stimule les molécules d'eau à devenir des molécules simples, ce
qui augmente l'absorption de l'oxygène. Les cellules humaines reprennent alors leur vitalité.

Les différentes molécules d'eau peuvent se déplacer librement à l'intérieur et à l'extérieur des cellules.
Cette activité transmet l'énergie thermique dans les tissus profonds afin d'augmenter légèrement la
température régionale.

Cela augmente la circulation sanguine; favorise l'élimination des toxines, brûle des calories et accélère
l'élimination de l'effet peau d'orange (peau de cellulite).

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/New-Style-Women-Panty-Girdle-Underwear-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Hot-Sale-Black-Womens-Full-Body-Shaper-Bodysuits-Wholesales.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 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.


