
Soyez plein de tempérament avec beachfashionshop.com
Le label colombien "Caffé" fascine grâce à ses modèles uniques

Un soleil éclatant, des baies aux eaux scintillantes des rythmes endiablés : cet été, www.beachfashionshop.com vous propose
des looks empreints de tempérament sur la plage. Les créations signées par le label de maillots de bain colombien “Caffé
fascine avec ses tissus précieux, ses silhouettes féminines et ses décorations exquises, crées avec une norme d'artisanat de
très haute qualité. Les influences culturelles, les lieux exotiques et les tendances plage actuelles se combinent sur les
modèles et produisent des tenues incontournables et magnifiques. Grâce à beachhfashionshop.com, les fashionistas peuvent
désormais apprécier les maillots de bain si convoités.

Les sirènes intrépides seront les mieux habillées avec les élégants bikinis et délicates robes de soie signées par le label de maillots de
bain colombien “Caffé. Les modèles fourniront cette petite touche de luxe en plus sur les littoraux phares de l'été.

Un élément exceptionnel se retrouve avec la robe de soie “Tropical Feeling”, qui déclenchera un feu d'artifice riche en couleurs sur la
plage. En plus des bordures turquoise style Pharaon, des broderies élaborées décorent le col en V de cette robe de soie aérienne. Le petit
plus qui attirera tous les regards : les manches coupe basse et l'ourlet asymétrique.

Une fois vêtues du bikini "Pink Power", toutes les reines de la mode peuvent afficher leur style. Le bikini légèrement brillant comporte un
haut bandeau ferme assorti d'une bretelle colorée elle-même nouée au niveau du cou. Le haut de bikini sera le centre de l'attention grâce à
ses volants sophistiqués et son décolleté plongeant. Un bikini pour toutes les super nanas sexy de la planète.

Le compagnon parfait pour une journée à la plage et le sac de plage couleur chair   à la forme pratique de besace. La poignée rose et
arrondie, ainsi que les pompons orange du sac de plage définissent de jolis accents colorés associés à des détails couleur or tels que
l'emblème de la marque. Cet été, toutes les super nanas laisseront de côté leur vieux sac pour ce it-modèle signé Caffé.

À propos de Caffé

En 2004, Paula Saavedra fonda le label de maillots de bain de luxe Caffé. La marque colombienne est connue pour ses modèles de
maillots bain élégants et séduisants, sans oublier ses somptueux accessoires. Caffé est idéal pour les femmes qui aiment le glamour et
qui recherchent un style unique.
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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.


