Corset serre-taille minceur Luna extreme 46-86 taille reduite
Corset serre-taille en satin, diminuez votre taille en la maintenant (jusqu'à 15 cm) et ceci avec beauté et
élégance, corset décliné en noir, peche, rouge, blanc, vert

Marque :What Katie Did
Référence :L4094
Points de fidélité offerts :100
Prix :199.00 €
Options disponibles :
Couleur : Bleu, Noir, pêche, Rouge, Vert
Modestie Corset : Sans, Avec (+ 12.00 €)
Taille à commander : 46 cm, 51 cm, 56 cm, 61 cm, 66 cm, 71 cm, 76 cm, 81 cm, 86 cm
Critères associés :
Catégories : Corsets
Couleurs : Bleu, Ivoire, crème, blanc cassé, Noir, Rouge, Vert
Marques : What Katie Did
Prix : +200 euros
Tailles : Sur Mesure
Corset serre-taille minceur Luna extreme
Corset serre-taille en satin, un corset luxueux que vous achetez entre 10 et 15 cmde moins que votre tour de
taille habituel de façon à serrer votre taille progressivement, chaque jour un peu plus. Votre dos est bien droit,
votre taille amincie et vous êtes belle avec ce petit joyau de lingerie que vous pouvez porter au dessus (sur un

chemisier, blouse...) ou dessous façon guepiere ou porte-jarretelles.
Ce corset minceur est conçu un peu plus haut que les anciennes versions de façon à ce qu'aucun amas graisseux
ne se forme une fois qu'il est serré. Ce n'est pas corset de formation, car il ne descend pas assez bas pour tenir
votre ventre. Cependant il dessine bien votre taille est très confortable, conçu pour être porté les jours où vous
avez besoin d'aller vite. Il accentuera votre taille ou s'asseoira dessus si vous avez déjà la silhouette pin'up des
années 30.

* La version Curvier de notre corset Luna
* Moins restrictif qu'un corset overbust, notre corset serre-taille Luna est idéal pour être porte les jours actifs
* Conçu pour que l'arrière du corset soit assis sur la sangle de votre soutien-gorge pour minimiser les grosseurs
* Panneau Modesty vendu séparément
* Veuillez déduire 410-12,5 cm de votre taille pour déterminer votre taille du corset
* Satin avec doublure en sergé en coton et panneau de modestie
* Ouverture avant en acier à ressort et une combinaison de 16 épis spirales et 3 os d'acier plat

Ces corsets sont conçus pour travailler dur et réduire votre taille jusqu'à 5 pouces / 12,5 cm. Veuillez
déduire 4 à 5 pouces (10-12,5 cm) de votre mesure de taille normale pour calculer votre taille de
corset: une taille naturelle de 28 pouces / 70 cm donnera une taille de corset de 24 pouces / 60 cm,
tandis qu'une taille de taille naturelle de 31 pouces / 79 cm donnera une taille de corset de 26 pouces / 66 cm.
Mesures:
* longueur le long du busk 8 "/ 20 cm
* centre de la longueur du dos 10" /24.5cm
* sous la poitrine 6.5 "/ 17 cm
* coutures latérales du haut du corset à la taille 3" / 8 cm
* coutures latérales de la taille au bas 3 "/ 8 cm
Les mesures sont complètement fermées, 3 "vers le haut et 3" en bas de la taille. Nous vous recommandons de laisser un espace de 3,
en travaillant jusqu'à 2 pouces à l'arrière de votre corset. Les 2-3 pouces doivent être ajoutés aux mesures des côtes et de la hanche
ci-dessous en fonction de la taille de l'espace dont vous avez besoin.
Extreme Luna 18 "/ 46 cm, cage thoracique -22,75" /57,5 cm, hanche-26,5 "/ 67,5 cm
Luna 20" / 51 cm, cage thoracique-24.75 "/ 62.75 cm, hip-28.5" /72.5 cm
Luna 22 "/ 56 cm, caisse thoracique-26.75 "/ 68 cm, hip-30.5" /77.5 cm
Luna 24 "/ 61 cm, cage thoracique-28.75" / 73 cm, hip-32.5 "/82.5 cm
Luna 26" / 66 cm, cage thoracique-30.75 " / 78 cm, hip-34.5 "/87.5 cm
Luna 28" / 71 cm, cage thoracique-32.75 "/80.5 cm, hip-36.5" / 90 cm
Luna 30 "/ 81 cm, cage thoracique-34.75" /88.25 cm, hip- 38,5 "/ 98 cm

Lien vers la fiche du produit

