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Retour en force d’un basique de nos garde-robes

Le body affine la silhouette et épouse les formes du corps, il est au vêtement ce que le tatouage est à la
peau : esthétique, élégant et à l’image des femmes qui le portent ! La philosophie d’Iloh est de proposer
une gamme de body prêt-à-porter pour toutes les circonstances : travailler, danser, shopper, faire du sport,
vivre et s’éclater ! Sensuelle, forte, élégante, excentrique… ce sont toutes les facettes de la femme qu’Iloh
incarne !

La première collection est disponible en ligne et en prévente sur la plateforme de
crowdfunding Ulule jusqu’au 18 Mai !

Un tiers de la campagne a été financé en moins de 3 jours !

Retrouvez ILOH sur Ulule !

Une fermeture pratique et plus hygiénique

Parce que par le passé, les femmes ne portaient pas de body à cause de son manque de praticité, Iloh
apporte deux innovations qui permettent de remettre le body au goût du jour ! Finies les contorsions pour
ouvrir et refermer son body ! Iloh a déplacé les boutons pression vers l’aine afin de faciliter l’ouverture et la
fermeture. Par ailleurs, Iloh innove en créant un fond détachable et facilement lavable, qui permet de
porter plusieurs fois ses body avant de les passer à la machine. Pratique et hygiénique, les body Iloh vont en
conquérir plus d’une !

https://fr.ulule.com/iloh-body/
https://fr.ulule.com/iloh-body/
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Les Premières Fois

Les body "Premières Fois" sont des body simples et confortables, à porter en toutes circonstances. Si vous
devez choisir un body ILOH pour la première fois, alors ce sont ceux-là qu’il faut avoir dans sa garde-robe !
Ce sont des valeurs sûres qui ont leur place parmi les basiques de votre dressing !

Les Collections

Les body "Collections" sont des body élégants et raffinés mais disponibles seulement sur une période
limitée : tous les quatre mois, ILOH renouvelle ses Collections pour s’adapter aux saisons, demi-saisons et
dernières tendances.

Des matières premières françaises, un projet européen

Iloh est attaché à la qualité de ses produits. Toutes les matières premières des body sont donc sourcées en
France. Les tissus viennent du Nord et de la région lyonnaise, les boutons pression de Seine-et-Marne. Les
étiquettes, quand à elle, proviennent de Malte. Le tout est assemblé en Lituanie, dans une usine familiale
tenue par deux sœurs modélistes, forte d’une longue tradition dans la production textile.

Un duo passionné et plein d’humour !

Iloh c’est l’association de Malick et Ilona, deux passionnés de mode, qui se sont rencontrés en école de
commerce et ont voulu joindre leur bonne humeur pour créer un projet plein d’humour et qui remette le
body au cœur des pièces basiques de nos garde-robes. En filigrane : un grand sens de la dérision, comme le
montre leur campagne de crowdfunding, ouverte jusqu’au 18 Mai, et la volonté de mettre la mode de
bonne humeur. Chez Iloh, pas de mannequin filiforme au regard dur, mais des personnalités souriantes et
bien dans leur corps, qui vont résolument vous faire aimer les body !
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