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Des pierres précieuses dans une fibre textile aux vertus amincissantes 

Le Panty-Cryoslim Beauty Therm Paris de Skin'Up est lauréat des Victoires de la Beauté 2017-

2018 grâce à une innovation révolutionnaire qui utilise du Jade dans la matrice d'une fibre 

textile.  Un vêtement qui révèle combien le corps est précieux... 

 

La technique s'inspire de la cryothérapie. Lorsque le corps a froid, il brûle plus de calories. L'entreprise française Skin'Up pionnière dans les 

textiles intelligents, a donc eu l'idée de concevoir un fil minéral dans lequel elle a introduit du Jade grâce à un processus issu de deux ans de 

recherches et développement. Le Jade, en plus de ses propriétés relaxantes reconnues, a la faculté de faire baisser la température du corps. 

Lorsqu'on enfile le vêtement en fibres de Jade à même la peau, la sensation de fraîcheur est quasi-immédiate et le corps baisse légèrement sa 

température de 1,8°C. Pas de quoi greloter toute la journée, mais juste de quoi provoquer une réaction efficace du corps, qui, pour compenser 

la perte de chaleur, brûlera ses réserves de graisses plus vite.  

 

Combinée à la formule cosmétique minceur micro-encapsulée qui est la marque de fabrique des tissus inteligents Skin'Up, la 

nouvelle technologie en fibre de Jade permet une triple action du vêtement sur le corps : 

- l'effet remodelage immédiat avec à la technique de tricotage 3D sans couture qui sculpte la silhouette et la masse en  

  continu  

- des résultats minceur au bout de 7 jours favorisés par les actifs cosmétiques marins encapsulés dans la fibre 

- un activateur minceur grâce à la fibre de Jade qui booste la perte calorique en faisant baisser la température du corps 

Coté centimètre, les tests réalisés par un laboratoire indépendant montrent une perte centimétrique jusqu'à 5 cm dès 7 jours ! 

Côté pratique, le vêtement est doux, confortable et le tissus se lave à la main autant de fois que l'on veut, sans se déformer !  
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Pour la petite histoire... 

Le Jade est une pierre précieuse  qui 

pendant plus d'un millénaire est restée 

le symbole de la puissance en Chine. 

Le propriétaire d'un sceau en Jade était 

titulaire du "Mandat du Ciel, de même 

que de la longévité et de la prospérité 

éternelle". Censé incorporer les 

essences vivantes du Ciel et de la 

Terre, les shamans l'utilisaient comme 

instrument de communication avec les 

dieux. 

 Où trouver les innovations Beauty-Therm Paris de Skin'Up en fibres de Jade 

beauty-therm.com / vente-privee.com  / showroomprive.com / teleshopping.fr / etc.  
Vente par correspondance /  pharmacie et parapharmacie  

Disponible en S, M, L ou XL 

Coloris : vert ou noir 

Prix public : 49 € 

 

 

 

 

 

 

L'entreprise française Skin'Up basée dans la Cosmétic Valley en Région Centre est lauréate pour la 

3èmefois des Victoires de la Beauté grâce à ses recherches dans le domaine des textiles intelligents.  

Primée en 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018, Skin'Up ne cesse de développer des produits innovants 

aux applications multiples que cela soit dans la beauté, le sport et la santé, pour offrir aux utilisateurs 

des vêtements qualitatifs et confortables, issus des dernières recherches technologiques. 


