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Le nouveau look d'hiver d'alessandro: « GLAM ROCK » met des accents rocks
Inspirée par les années 70 farouches, la nouvelle collection de vernis à ongles d'alessandro
International met des accents rocks et brillants. Des éléments scintillants excentriques se
mêlent à de belles nuances de noir. Avec un zeste de charme rebelle, les ongles sont
véritablement mis en scène. Le souhait personnel en expression ne connaît presque aucune
limite: d'un brillant soyeux avec Turquoise Rocks, Purple Passion et Violet Nights ou d'un mat
cool avec Black Leather voire d'un scintillant étincelant avec Rock Star, ces vernis à ongles
pleins d'effets seront les chéris de la fête et le must-have des fêtes de Noël. Grâce a ses petites
paillettes métallisées, la couleur Black Diamond convient à merveille comme vernis Highlight
ou Top Coat en combinaison avec d'autres couleurs.
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Les quatre couleurs Look suivantes existent aussi en version mini Striplac (5ml).
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Lieux d'approvisionnement et prix alessandro International en Suisse:
Le nouveau vernis Looks sont disponibles à partir de mi-novembre 2015 dans les parfumeries, drogueries et
ongleries sélectionnées ainsi que chez Amavita, Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, Marionnaud, Dropa, Impuls,
Apotheken Drogerien Dr. Bähler, haar-shop.ch et perfecthair.ch. Mini vernis à ongles 5ml, UVP CHF 7,50. Mini
Striplac 5ml. UVP CHF 15,95 www.alessandro.ch
Matériel photo et échantillons
Le matériel photo numérique peut être téléchargé directement sur le site www.alessandro.ch (rubrique
L'entreprise).
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