INSOLITE & SEXY :
DÉCOUVREZ LA MARQUE TAMA’DOA ET SES C-STRINGS !

La marque Tama’doa, créée en 2005, est spécialisée dans le sous-vêtement
peu couvrant et propose depuis peu une nouvelle catégorie de produit : le C-string.
En provenance du Brésil, nul doute que cette idée ingénieuse fera des émules à
l’approche de l’été. Le principe est simple : plus aucune ficelle mais une armature
semi-rigide qui s’adapte à l’entrejambe et comprend un cache-sexe en tissu.
Concrètement, le C-String (pour Cup-string) est un string homme ou femme
sans ficelle et en forme de C que l’on passe entre les jambes. Grâce à sa coque
rigide, le C-String reste en place. Très léger, vous aurez l’impression de ne rien porter.
Minimaliste et sexy, ce sous-vêtement est quasi-invisible sous les vêtements les plus
moulants.
Uni, coloré, imprimé, transparent ou à paillettes, les déclinaisons sont
nombreuses pour coller parfaitement à votre personnalité ou à votre humeur du
moment. Just-covered.com, le spécialiste des dessous minimalistes, en propose, dès
aujourd’hui, une centaine de modèles...
Les adeptes du bronzage intégral et des bords de mer «sexy» ne seront assurément pas les seuls à en faire leur maillot préféré : le C-string est un vrai remède
anti-morosité pour se donner et/ou partager de nouvelles sensations excitantes et
originales.
On ne dit pas « j’aime pas ! » avant de l’avoir essayé ! Donnez-lui sa chance,
après quelques minutes vous aurez l’impression de ne rien porter ! Bronzage sur la
plage, baignade, soirée coquine, strip-tease, les motifs ne manquent pas pour vous
parer d’un C-string !

modèles femme

Agréable en toute saison, le C-string ne sera pas le seul dessous qui prendra
le dessus cet été puisque de nombreux produits aux usages mixtes et aux matières
polyvalentes font leur apparition. Pour les hommes plusieurs modèles de micro shorty,
micro slip et micro string sont proposés en version 2 en 1 (Sous-vêtement & maillot
de bain) par les marques Joe Snyder & Cover Male. Pour les femmes, Tama’doa,
Sanselle & Espiral offrent des matières agréables au toucher et qui sèchent rapidement après la baignade.
Retrouvez tous les produits minimalistes et peu couvrants sur just-covered.com, un
site de la société Planet Undies.
Pour connaître l’actualité de nos différents sites, n’hésitez pas à vous inscrire à nos
Newsletters ou retrouvez-nous sur les Réseaux sociaux !
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