
Easy Shape
PANTY GAINANT TAILLE HAUTE



Le Panty gainant  
taille haute Easy Shape 

Il permet de gommer sans aucun effort et en 
toute discrétion les imperfections de la peau au 

niveau du ventre, de la taille et des fesses. 

A peine enfilé, l’Easy Shape exerce une action gainante 
et correctrice de manière très ciblée aux endroits 

stratégiques : le ventre, les cuisses et les fesses sont 
affinés en un clin d’oeil tout en étant confortablement 

maintenus. L’effet push up du panty donnera, 
quant à lui, un côté sexy et glamour aux fesses. 



Une seconde peau 
L’Easy Shape agit telle une seconde peau : son 
tissu, léger, très doux et respirant de même 
que son élasticité lui confère un confort et 
maintien inégalés pour un usage quotidien. 

En outre, une fois porté, il ne procure aucun 
frottement ni marquage à travers les vêtements. 

La ceinture confortable avec son système 
novateur anti-glisse, assure au panty un 
maintien efficace tout en épousant parfaite-
ment la forme du corps sans le compresser. 

Ses atouts
 Correction ventre plat immédiate

  Compression dorsale pour  
le maintien des lombaires

  Zones de compression  
anti-culotte de cheval

  Zone de renfort (push-up) 
pour galber les fesses

  Ceinture anti-glisse pour 
un maintien efficace



En toute discrétion
Véritable référence parmi les sous-vêtements amincis-
sants pour femme, le panty gainant taille haute Easy 
Shape se marie, en toute discrétion, sous n'importe 
quel vêtement, que ce soit vos pantalons slims ou en-
core vos robes longues de soirée un poil moulante.



Avantages 
de notre Panty gainant taille haute ! 

  
•   Vous paraissez instantanément  

plus sexy et mince.

•   Il épouse parfaitement  
et sans compression votre corps

•   Il est invisible sous vos vêtements !

•   Il est respirant, doux et confortable

Effets immédiats 
de notre Panty gainant taille haute ! 

  
•   Affine votre tour de taille !

•   Aplanit votre ventre !

•   Sculpte vos fesses !

•   Harmonise votre silhouette 
en toute discrétion.



Dimensions Master Carton

60x40x40 cm

Poids Master Carton

xx kg

Colour Boxes / Master Carton

5

Dimensions Colour Box

17 × 2.5 × 25.5 cm

Poids Colour Box

xx kg

S
LA0510011

XL
LA0510014

L
LA0510013

M
LA0510012
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