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Quand l'algorithme se lance 
à l'assaut du maillot de bain parfait

Marque experte de lingerie pour toutes les morphologies,
LOLO PARIS propose des sous-vêtements pour sublimer
toutes les femmes. Depuis sa création il y a deux ans sur

Ulule, la marque reste constamment à l’écoute des
femmes et de leurs problématiques. 

 
C’est ce qui l’a poussée aujourd’hui à développer un tout

nouveau produit : le maillot de bain une pièce.
 
 

La technologie au service du corps de la femme

Parce que chaque femme est unique et que les nouvelles
technologies peuvent révolutionner les produits du quotidien,
LOLO PARIS a développé un algorithme qui, grâce à une étude
morphologique et 9 mesures prises sur le corps, sélectionne pour
chaque femme la taille parfaite de maillot de bain parmi une
multitude possibilités !

Innovant : un questionnaire suffit à l'algorithme pour sélectionner
la taille parfaite de maillot de bain parmi une multitude possibilités.
Pour plus de précision, la cliente est invitée à prendre 9 mesures sur
son corps avec un mètre ruban.

Inclusif : LOLO PARIS a développé 30 tailles de maillot de bain soit 6
fois plus qu'une marque de bain traditionnelle. Sur chacune des 10
tailles de bas, 3 profondeurs de bonnets sont possibles. Fini le
système de taille S-M-L !

Responsable : le maillot est conçu en Econyl®, une fibre recyclée et
recyclable, fabriquée en Italie à partir de déchets plastiques et et
notamment des filets de pêche usagés ou des textiles en fin de vie.
Les anneaux et les boucles sont français et le tout est assemblé de
manière raisonnée en Pologne. 

Galbant : le maillot a été développé pour apporter un réel maintien,
même aux fortes poitrines, grâce à un tissu entièrement doublé,
des bonnets renforcés et un dos ajustable. Pour bouger et nager en
toute tranquillité !

Élégant : une forme féminine qui épouse les courbes et sublime le
décolleté, sans écraser la poitrine. Le tout dans deux couleurs
pensées pour flatter toutes les carnations, bleu roi et rouge cerise.

Comment ça marche ? 

     1. Sélectionnez votre produit
En parcourant le catalogue lingerie et bain.

     2. Calculez votre taille 
Grâce à un questionnaire, LOLO PARIS trouve la taille qui vous
correspond parfaitement parmi 57 possibilités.

     3. Recevez votre pièce en 72h
Un doute à l'essayage ? Les échanges de tailles et modèles sont
gratuits !

Maillot de bain une pièce - Existe en noir, rouge ou bleu - 115 €
 

A propos : LOLO PARIS c’est l’histoire de deux jeunes femmes qui se sont rencontrées
en 2011 pendant leurs études d’Ingénieur en Industrie. Après quelques années
d’expériences professionnelles, déterminées à utiliser leurs compétences techniques
au service des femmes et de l’environnement, elles décident de révolutionner la
lingerie et les maillots de bain en fabriquant des produits de qualité, aux matières
responsables pour toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. Aujourd'hui,
LOLO PARIS c'est une jeune équipe de 6 femmes dynamiques et déjà des milliers de
clientes convaincues.
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Retrouvez LOLO PARIS sur le site www.lolo.paris 
et sur Instagram @lolo.paris.lingerie

https://lolo.paris/
https://www.instagram.com/lolo.paris.lingerie/?hl=fr

