DVLPARIS présente sa nouvelle collection
de body et pyjama glamour et sexy à
(s')offrir pour les fêtes
Et si on arrêtait de suivre les diktats idiots de la mode ? Toutes les femmes sont
belles et tous les corps sont beaux, tels qu'ils sont.
C'est pourquoi chez DVLPARIS, il n'y a qu'un seul mot d'ordre : oser !
Oser être soi, oser se plaire (et même oser plaire aux autres), oser les coupes sexy
et ultra-féminines.
C'est pour décomplexer les femmes, apaiser le regard qu'elles portent sur elles
et leur donner confiance en elles que la marque de lingerie tendance
DVLPARIS propose des collections pour s'aimer et s'assumer pleinement !
C’est justement dans cet esprit que la marque présente sa collection de body et
pyjama spéciale fêtes de Noël.
Cette sélection glamour et sexy présente des pièces idéales pour offrir ou pour se
faire plaisir et passer un Noël merveilleux.

Des fêtes de fin d'année sous le signe du glamour et
de la mouvance "body positive"
Toutes belles, toutes sexy ! C'est la conviction profonde ancrée au cœur de l'ADN
de DVLPARIS.

« Nous voulons que les femmes kiffent leur corps, en s'assumant
et en se montrant ! Nous pouvons toutes porter ce qui nous plait,
oser des pièces plus sexy ou plus glamour, et oser enfin se faire
plaisir. »
Pour cette fin d'année, la marque a choisi de miser sur des pièces noires, blanches
et beiges.
Des couleurs classiques pour sublimer les coupes et les designs sexy de cette
nouvelle collection qui révèlera le côté sexy de chacune.
Un cadeau idéal à se faire à soi-même ou à offrir pour apporter un peu de glamour
au pied du sapin.

La sélection spéciale fêtes à (s')offrir pour des fêtes
pleines de glamour
Le beige parfait

L’ensemble classe et confortable parfait pour un dimanche cocooning au coin du feu.
Un must have de cet hiver.
Prix : 54,99 €

Le scintillant

Une attitude classe et sexy en pyjama, c’est la promesse de ce magnifique kimono
long en satin blanc.
Prix : 29,99 €

Le sexy nini

Un body noir en dentelle un peu échancrée pour encore plus de sexy-attitude cet
hiver.
Prix : 34,99 €

L’enneigé

Romantique et sexy avec ses détails, ce body blanc est le cadeau parfait à se faire
pour Noël.
Prix : 39,99 €

Le merveilleux

Ce body fleuri légèrement couvrant sera parfait sous un gros pull pour une jolie
tenue d’hiver.
Prix : 39,99 €

DVLPARIS : une marque française en pleine
croissance qui veut faire évoluer les mentalités
DVLPARIS est une marque de lingerie très tendance fondée par Kilian Ollivier
pendant ses études. Comme il voulait tester le marché du textile, il a décidé de
créer une marque composée exclusivement de maillots de bain dans un premier
temps.
Très vite, son concept s'est développé et, depuis 2020, DVLPARIS a beaucoup
grandi, notamment en lançant de nouvelles catégories de produits (pyjamas et
lingerie).
La marque veut désormais profiter de sa notoriété pour faire passer un message
: tous les corps sont beaux et toutes les femmes peuvent porter de superbes
bikinis et de la jolie lingerie. Elle a d'ailleurs diffusé une campagne inspirante
pour la St Valentin : "Juliette sans son Roméo". Le thème était l'amour de soi, car il
n'y a pas besoin d'avoir un Roméo lorsqu'on s'aime ! On va alors s'habiller pour soi et
non pour les autres...
La marque a également organisé un défilé sauvage dans Paris, en faisant appel à sa
communauté de clientes pour jouer les mannequins. Et le challenge Self Love pour
s'assumer et apprendre à oser cet été.
Les retours ont été très encourageants et cette démarche a été très appréciée...

Pour en savoir plus
Site web : https://dvlparis.com/
Instagram : https://www.instagram.com/dvlparis/
Facebook : https://www.facebook.com/DVLPARIS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dvlparis
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