INFORMATION PRESSE MARS 2019

MAILLOTS DE BAIN 2019
La sélection glamour et ensoleillée de Glamuse.com,
le n°1 français de la lingerie haut de gamme sur Internet
Avec l’approche des vacances s’accompagnent des envies de renouveler ses
tenues estivales et sa collection de maillots de bain. Certains sont peut-être
totalement distendus, d’autres décolorés... Il est temps de se jeter à l’eau !

Glamuse met le cap sur les dernières tendances de la mode balnéaire 2019
Le maillot de bain est aujourd’hui l’une des pièces incontournables du vestiaire féminin. Il se
revendique à la fois comme arme de séduction et outil de confiance en soi sur la plage.
Choisir le modèle idéal qui nous fera nous sentir belle et confortable est une étape
indispensable. Il doit épouser nos courbes et coller à notre personnalité. C’est pourquoi
Glamuse propose une large sélection de maillots pour toutes les tailles, issue des dernières
collections des plus grandes marques. De quoi se faire une jolie place au soleil…
Voici les imprimés et les coupes qui auront la cote cette saison.

MODE « YÉYÉ »
Pour un look vintage et romantique à souhait, on opte pour le Vichy, célèbre motif à petits carreaux,
et les maillots à pois remis au goût du jour. Une sélection de modèles version Itsi Bitsi petit bikini ou
plus rétro avec culotte haute et volants à faire pâlir la B.B des sixties.
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TENDANCE CACHEMIRE
Également appelé « Paisley » et identifié au style psychédélique des années Beatles, ce motif
végétal en forme de gouttelettes d’origine Perse évoque l’Orient et ses destinations épicées. Choisir
un maillot à l’imprimé cachemire traduit une personnalité éclectique et colorée.

JAUNE CEYLAN
On pourrait aisément se laisser convaincre par ce coloris safrané de la saison 2019. Soleil oblige, il
capte l’œil et illumine le teint. Entre peps et douceur, le maillot de bain jaune est la quintessence de
l’éclat et de la luminosité. Rien de tel pour se révéler féminine et séduisante sur la plage.
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DÉCOLLETÉ PLONGEANT
Alors qu’il a regagné ses lettres de noblesse depuis quelques saisons déjà, le maillot 1 pièce se la
joue désormais audacieux avec une échancrure qui fait la part belle à notre sex-appeal. A choisir
avec ou sans bonnets et armatures, il conviendra d’offrir à sa poitrine un modèle de maintien adapté.

NAUTICAL CHIC
Entre rayures bleues et blanches façon marinière et nœuds & cordes de matelot, rien de tel que ce
grand classique revisité pour prendre le large avec classe cet été. La tendance nautique avec son
design graphique intemporel saura séduire toutes celles en quête d’un look chic et sportif.
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LES RÈGLES D’OR POUR BIEN CHOISIR SON MAILLOT DE BAIN
• Identifier ses besoins et son usage
Notre choix ne sera pas le même selon que l’on prévoit de bronzer ou de faire une vingtaine de
longueurs. La coupe sélectionnée doit correspondre au type d’activité aquatique prévue.
•

Orienter son choix en fonction de sa morphologie

Aucune femme ne ressemble à une autre et, une fois n’est pas coutume, clamons-le haut et
fort : c’est ça qui est beau ! Pour les poitrines généreuses, il faudra privilégier le maintien. Une
culotte taille haute atténuera en douceur un petit ventre. Des fesses peu volumineuses ? Le
maillot de bain shorty donnera l’illusion d’un rebondi tout en rondeur… Pour davantage de conseils
morpho, consultez notre article dans Le Mag’ de Glamuse : https://www.glamuse.com/editorial/2018/04/30/maillot-de-bain/)

• Avoir un réel coup de cœur
On parle bien souvent du culte du « Beach Body » mais rien n’est moins sécurisant que de
dévoiler les courbes de son corps en public sur la plage ou à la piscine, peu importe sa
silhouette. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de choisir un modèle dans lequel on se
sent belle et on le revendique !
Pour toute information complémentaire ou demande de visuels,
contactez le Service Presse de Glamuse.

À PROPOS DE GLAMUSE
Une success-story Glamour…
Véritable source d’inspiration pour les amoureuses et les amoureux de la dentelle fine, Glamuse répond à
toutes les envies en proposant un immense choix pour toutes les tailles et dans tous les styles avec des
modèles allant du bonnet A au bonnet L et plus de 150 000 articles en stock.
Les plus belles signatures françaises et internationales, mais aussi une sélection de modèles de
créateurs et de luxe, sont référencées pour une expérience shopping plaisir inédite.
Expert en lingerie mais aussi en qualité de service client sur-mesure avec l’expédition le jour même (pour
toute commande passée jusqu’à 16h30), la livraison en 24h offerte et un retour pratique et gratuit, la
satisfaction client est au cœur de son organisation.
Avec la sortie en décembre 2018 de la première (et seule) application mobile de lingerie multimarques au monde disponible sur l'Appstore et le Google Play Store, Glamuse se place comme l’un des
acteurs les plus innovants du marché. Il est aujourd’hui le leader de la vente en ligne de lingerie et
maillots de bain haut de gamme en France.
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