Découvrez la toute première collection
de SUPERBES CULOTTES WATERPROOF

P

our satisfaire sa clientèle avide de nouveautés, Superbe et son cabinet de recherche dédié à l’innovation ont travaillé d’arrache pied
pour parfaire un outfit idéal pour l’été. Une rencontre entre la forme
incroyable des superbes culottes, et les matières dénichées par nos
experts pour vous permettre, avec classe et élégance, D’ALLER
DANS L’EAU ! OUI !
Cet été ne vous souciez plus de votre look, Superbe invente :
le maillot de bain* !

QU’EST CE QUE C’EST ?
Un tissu qui scintille dans l’eau, qui sèche vite au soleil,
des formes bronzage-friendly qui appellent le soleil,
cool et sexy, des imprimés frais, colorés ou carrément
shiny.

*ce communiqué a dû exister en 1932 lors de l’invention du Bikini, on aurait adoré voir ça ;).
Cependant, Superbe sort sa toute première collection de maillots de bain, et ça c’est 100% vrai.

En chiffres :
3 collections :
l’une éblouit, la deuxième est fatale,
la troisième est sirène.
3 formes différentes
9 maillots

POUR QUELLES MORPHOLOGIES ?
Pour les fines, les fortes, les avec ou sans poitrine, les
booty-shake et les athlétiques, les tailles de guêpe
ou les « H ma chérrrrrie ».
Photos à l’appui, nos culottes waterproof subliment les
corps de femmes, au pluriel.
Les maillots sont disponibles du XS au XL, et vous
pourrez dépareiller le haut et le bas.

www.superbeparis.com

LEQUEL, POUR QUI ?

Le Superbe

L’iconique

Le twins

Pour celles qui n’ont jamais pu
choisir entre une, ou deux pièces.
L’élégance du classique une
pièce, les avantages bronzages
du deux pièces. Il maintient la
poitrine sans l’écraser, souligne
les fesses sans les couper.

Pour celle qui savent que l’iconique est le new classique.
La parfaite forme du classique, intemporel dont vous ne vous lasserez jamais. Un décolleté qui souligne la poitrine, une échancrure
sur les hanches d’inspiration 80’s,
un dos nu à faire pâlir Mireille
Darc.

Pour les deux pièces addicts :
une superbe culotte, taille haute,
plus haute et plus échancrée, et
un bandeau plissé au centre pour
donner une jolie forme à vos tétés.

DES MAILLOTS ÉCO FRIENDLY
Superbe vous garantit un été made in France
avec une conception et fabrication 100% française et une ambition plage 100% worldwide.

Retrouvez les au juste prix, à partir de 110€, uniquement sur superbeparis.com

DÉCOUVREZ LES 3 COLLECTIONS SUMMER 2018 SUR LE SITE, DÈS MAINTENANT !

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

www.superbeparis.com

