
Les Cali girls aiment beachfashionshop.com
La nouvelle marque de créateur Cali Dreaming célèbre la beauté naturelle

Californie, nous voilà!  Cet été, la boutique en ligne beachfashionshop.com emmènera toutes les reines de la mode
délicatement bronzées au pays des possibilités d'élégance illimitées, sur la côte californienne. La nouvelle marque de luxe
Cali Dreaming crée des modèles classiques faits à partir de matériaux sans coutures et de motifs peints à la main. Les bikinis
et maillots de bain aux tons pastels – de la couleur chair au rosé – sont idéaux pour les super nanas naturelles et séduisantes
à la fois. À présent, les nouveaux modèles favoris sont disponibles exclusivement sur   www.beachfashionshop.com

Presque trop beau pour être vrai!  Toutes celles qui portent les modèles “it” tant convoités et signés par Cali Dreaming n'ont nul besoin de
faire semblant. Avec ses silhouettes classiques et ses couleurs douces, le label californien célèbre les “beautés naturelles”. Les
mannequins de plage délicates et élégantes s'affichent vêtues de bikinis couleur chair aux doublures en filet de très bonne qualité. Tous les
femmes séduisantes feront fondre la glace avec ce bikini triangle aux points blancs qui scintille avec élégance dans sa version couleur
tendance Ice Blue.

Toute l'attention sera dirigée sur les filles californiennes avec le bikini Inside Out. L'élément incontournable se décline sous la forme d'un
haut de bikini non-rembourré, rose à l'extérieur et couleur chair à l'intérieur, qui peut être porté des deux côtés. Un véritable travail d'artiste
qui se retrouve sur le modèle combinant le blanc crème à tous les nuances bleues de la mer. Ce n'est pas tout : les bas de bikini coupe
européenne flattent la silhouette et dissimulent les petites imperfections.

Pour toutes les déesses de la mer, beachfashionshop.com a une prise très spéciale dans son filet : le maillot de bain rouge, son tissu en
mailles et son dos décolleté. Tout reste en place grâce à deux bretelles étroites de couleur chair qui se croisent sur le dos. Un maillot de
bain ravissant qui prouve le fait que les maillots de bain une pièce peuvent également être très séduisants.

À propose de Cali Dreaming

Cali Dreaming célèbre la beauté naturelle. En suivant cette devise, le label de maillots de bain californien crée des bikinis et des maillots de
bain pour les femmes qui possèdent un charme et une beauté naturels. Des nuances douces allant de la couleur chair au rosé
s'accordent parfaitement à la peau bronzée d'une femme qui brille sous son meilleur jour.
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À propose de beachfashionshop.com

La vision de l'entrepreneuse allemande Vanessa Koeman visait à apporter des tenues de plage et de ville signés par des labels tendance
stylés de l'Amérique du sud et des États-Unis exclusivement vers l'Europe. En conséquence, les faiseurs de tendance ont fondé
www.beachfashionshop.com il y a 3 ans. Des labels de créateur tels que Mara Hoffman, Matthew Williamson, Shay Todd,
Elizabeth Hurley, Melissa Odabash, L*Space et Diane von Furstenberg sont disponibles sur la boutique en ligne premium. Pour
les dernières collections, les femmes d'affaires de 33 ans voyagent autour du monde – toujours à la recherche de nouvelle pièces
exotiques de labels de luxe populaires pour les éblouissantes beautés de la plage.


