
Surania, mode de bain faite par vous et pour vous

La marque en ligne a révolutionné le secteur de la mode de bain grâce à une
expérience inégalable basée sur la conception 100% personnalisée et totalement

réalisée à la main

Barcelone, le 19 mars 2015 – Un maillot de bain conçu par vous même et parfaitement
adapté à votre corps. Cela a été, depuis le début, l’objectif de Surania, une marque de
mode de bain qui offre une expérience unique d’achat en ligne où que vous soyez,
depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

 

Qui n’est jamais allé s’acheter un bikini ou un maillot de bain et s’est ensuite désisté
après  avoir  essayé  une  infinité  de  modèles  sans  pour  autant  en  avoir  trouvé  un
s’ajustant à son corps ? Finalement, vous vous retrouvez avec le maillot vous convenant
le moins mais étant le seul et l’unique à votre taille.

Surania est né il y a 3 ans avec l’objectif de casser cette habitude et de devenir l’une des
marques de mode de référence sur le marché en ligne. 



Derrière cette marque, un frère et une sœur, Marc et Mariona, qui ont profité de leur
grande expérience du monde de la mode de bain afin de créer un nouveau concept :
« fait par vous et pour vous ».

 

Il  suffit  de  se  rendre  sur  www.surania.com et  de  choisir  -  parmi  plus  de  6000
combinaisons – le modèle, le design, le motif,  la couleur et les accessoires de votre
maillot de bain. Ensuite, introduisez vos mesures exactes afin que, depuis les ateliers de
Surania, soit confectionné à la main votre maillot. En moins de 15 jours, vous recevrez
chez vous un bikini, maillot de bain ou trikini créé par vous et parfaitement ajusté à
votre corps.

Désormais, vous pouvez profiter d’un maillot de bain 100% personnalisé, tendance et
d’une qualité exceptionnelle.  En outre,  sans limite de taille,  car Surania adapte sa
mode de bain également aux grandes tailles.

http://www.surania.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/SURANIA-PressKits-FRA-08.jpg


  

Pour la nouvelle saison Printemps-Été 2015, Surania vous offre une collection pleine de
couleurs, de motifs tropicaux, géométriques et fleuris qui vous feront être tendance où
que vous soyez avec votre maillot de bain. La marque a également ajouté à son offre
des nouveaux modèles pour hommes et pour enfants.

Surania vous permet de plonger dans une expérience de mode inégalable.
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