
beachfashionshop.com transforme la plage en “Walk of Fame”
La mode de plage pour les plus grandes stars, signé Melissa Odabash

Brillez comme un diamant ! Sur les étagères virtuelles de www.beachfashionshop.com , vous trouverez les dernières pièces
de maître les plus populaires par Melissa Odabash. Par conséquent, toutes les reines de la mode transformeront la plage en
“walk of fame”. Au-delà des bikinis dos nu colorés et bandeau raffinés, les déesses de la mer trouveront également des
caftans sophistiqués, des chapeaux élégants et de somptueuses robes dessinées par la célèbre créatrice. À volants où à
paillettes scintillantes, cette collection attire les regards de braise dans les endroits les plus branchés du monde.

Melissa Odabash: un nom qui est synonyme de qualité premium et d'un art créatif de qualité. Les plus beaux tissus et les modèles exquis
ne convainquent pas uniquement les femmes du monde de la mode, mais aussi les stars et les célébrités telles que Lady Gaga, Olivia
Palermo, Bar Rafaeli, Cindy Crawford et Jennifer Love Hewitt. Les it-modèles de la créatrice star font des super nanas de vraies VIP.

Joli en zigzag : les motifs lumineux des bikinis triangle fascineront les amoureuses du soleil et leurs admirateurs. Les ornements chic en
or sur les hauts, culottes ou entre les bonnets attireront tous les regards, ajoutant une touche de luxe au style rétro.

Dangereusement séduisants : les bikinis bandeaux qui créeront un look hype sorti de la jungle avec leurs imprimés animaux. Grâce aux
volants raffinés et aux bretelles détachables, les reines de la mode seront idéalement élégantes pour toutes les aventures une fois vêtues
des modèles incontournables de cette saison.

Séduisantes, riches en détails et élégantes, les tuniques de Melissa Odabash. Avec leurs broderies de qualité, leurs silhouettes aériennes
et leurs séduisants cols en V, ils feront des heures estivales ensoleillées le point culminant de la mode. Les tissus légèrement
transparents permettent de combiner et d'assortir les tenues avec le bikini correspondant pour une touche finale éblouissante qui
démontre un talent pour les tendances et la singularité. Les déesses du soleil peuvent facilement attirer l'homme de leurs rêves dans leurs
bras avec leurs hauts en crochet et leurs robes de plage à l'or chatoyant.

À propos de Melissa Odabash
La talentueuse américaine Melissa Odabash commença sa carrière comme mannequin en Italie avant de lancer sa propre collection de
maillots de bain en 1995. Elle a désormais ouvert une boutique phare dans le quartier de Notting Hill à Londres. Beaucoup de célébrités
apprécient son sens avantageux de la mode, y compris Uma Thurman, Kate Moss, Elle Macpherson et Jennifer Lopez.
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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.


