Communiqué de Presse – Mars 2010
SPICYJUNE, le maillot de bain dont vous êtes la créatrice !
Vive les couleurs, les séparables et le sur-mesure avec les maillots de bain
personnalisés SPICYJUNE ! Cet été la marque SPICYJUNE vous propose un choix
de 18 coloris très tendances à combiner à souhait pour créer le maillot de vos
rêves. Osez les mix de couleurs avec la gamme de fluo et les imprimés
originaux !

Concept : un modèle unique de bikini triangle personnalisable à l’infini
Le maillot de bain se compose et se décompose en 4 éléments distincts :
-

le haut triangle

-

le bas taille basse

-

les bretelles du haut

-

les liens du bas

…tous personnalisables, interchangeables et disponibles dans les 18 coloris
existants !

Le bikini SPICYJUNE : Le bonheur de créer soi-même son maillot
-

Un design tendance et moderne pour un deux-pièces qui allie le confort
d'un bikini taille basse et le maintien d'un triangle sexy

-

Des séparables hauts et bas, dépareillés couleurs et tailles

-

4 tailles disponibles : du 36 au 42

-

Une forme complètement ajustable grâce au noué en haut et en bas

-

Une qualité et un confort irréprochables :
o avec des tissus 100% italiens de composition lycra qui permettent un
séchage rapide
o un maillot entièrement doublé agrémenté de jolis anneaux en zamak,
trempés dans du vieil or qui ne chauffent pas au soleil.

Les coloris SPICYJUNE : le plus dur c’est de choisir !
-

Un choix de 18 coloris :
o 8 imprimés uniques
o 4 fluo intenses
o 6 unis tendances

-

Découvrez la gamme de Fluo : jaune, orange, rose et vert. La grande
nouveauté de cette saison !

-

Le module de personnalisation en ligne vous permet de visualiser toutes les
combinaisons possibles.

La distribution :
En vente en ligne sur www.spicyjune.com, livraison en Europe.
Points de vente à Paris, Dubaï et Beyrouth à partir d’avril 2010.

COMBIEN CA COÛTE ?

SPICYJUNE EN CHIFFRES :

Prix : 78 euros l’achat d’un maillot complet
avec un kit bretelles haut et un kit liens bas
supplémentaires offerts (6 pièces au total)
39 euros le haut
39 euros le bas
Kit bretelles haut suppl. : 5 euros
Kit liens bas suppl. : 5 euros
Livraison gratuite en France métropolitaine
Satisfait ou remboursé !

1 modèle
8 imprimés
4 coloris fluo
6 coloris unis
18 kits bretelles au choix
18 kits liens bas au choix
4 tailles : du 36 au 42
48 h Chrono en France
Plus de 1000 combinaisons
possibles !

WWW.SPICYJUNE.COM

Nouvelle collection en ligne à partir de fin mars 2010.
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