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Le soin HAND!SPA d'alessandro International
Les concepts de la maison alessandro International sont à ce jour synonymes de tradition, de
compétences et de force d'innovation. Avec plus de 20 années d'expérience, l'entreprise peut
s'appuyer sur un niveau élevé de connaissances spécialisées qui se reflète au quotidien dans les
idées de produits et possibilités d'application. alessandro International propose une incroyable
diversité de produits pour les mains, les ongles et les pieds, qui satisfont les exigences de qualité les
plus élevées. L'ensemble est complété par de nombreuses solutions intelligentes destinées aux
professionnels des salons de manucure. alessandro International est fière de ses nombreux brevets,
de nombreuses nouveautés mondiales et d'être connue sur le marché en tant que leader de
l'innovation. De nombreuses distinctions et un réseau de distribution à l'échelle mondiale confirment
sans cesse le rôle prépondérant de l'entreprise dans le design de la manucure.
Le système de soin HAND!SPA
Toucher, palper, saisir – Nos mains sont en permanence à notre service et parlent de nombreux
langages pour cela. Elles peuvent être câlines et attraper fermement, établir le contact avec d'autres
personnes et sont l'expression de gestes, sentiments et humeurs. alessandro parle le langage des
mains et sait combien elles sont importantes dans notre vie. Les mains n'étant toutefois pas moins
individuelles que les gens, le soin doit aussi s'adapter à différents types de mains. La nouvelle gamme
de soin des mains HAND!SPA d'alessandro s'occupe des besoins et exigences individuels des
mains et leur apporte tous ce dont elles ont besoin. La ligne HAND!SPA HYDRATING assure une
hydratation intense tandis que les mains mûres sont soignées de façon optimale avec la ligne
HAND!SPA AGE COMPLEX.
HAND!SPA HYDRATING – Un rafraîchissement pour les mains sèches
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Dès 20 ans, la formation de collagène des cellules du corps diminue, la peau est moins hydratée et a
besoin de toujours plus de temps pour se régénérer. S'y ajoutent des facteurs tels que le chauffage en
hiver, la climatisation en été et les tâches ménagères quotidiennes qui sollicitent nos mains au jour le
jour. Il est donc d'autant plus important d'agir contre la peau déshydratée le plus tôt possible et de la
garder lisse et douce. Les produits de lavage et de soin de la ligne HAND!SPA HYDRATING hydratent
la peau de façon optimale et durable grâce à de précieux composants comme le sel de mer, l'aloe
vera et des huiles riches.

Pour tous ceux qui ont peu de temps, HYDRATING MAGIC
MANICURE et HYDRATING MAGIC MANICURE COMPLETE
proposent une manucure complète en 60 secondes pour des mains
douces et satinées. Le sel de mer précieux assure un peeling doux
tandis que les huiles de pépins de raisin, d'amandes et de noyaux
d'abricots soignent la peau. Il suffit d'appliquer sur les mains, de bien
faire pénétrer en massant puis de rincer à l'eau chaude.
HAND!SPA HYDRATING MAGIC MANICURE 100ml CHF 33,90
HAND!SPA HYDRATING MAGIC MANICURE COMPLETE 100ml
CHF 25,90

Les mains sèches et abîmées sont soignées intensément par le soin des mains HYDRATING NICE
DAY et hydratées par de l'huile de macadamia riche et de l'aloe vera. Des extraits de protéines de
perles riches en nutriments et de la protéine de soie lui apportent élasticité et souplesse. La crème
pour les mains HYDRATING COMFORT DAY apporte une portion supplémentaire d'hydratation aux
mains très sollicitées. Le bêta-glucane protège en plus la peau contre les effets nuisibles de
l'environnement et prévient ainsi la sécheresse des mains. HYDRATING NICE DAY et HYDRATING
COMFORT DAY sont délicatement massés jusqu'à pénétrer et peuvent au besoin être appliqués
plusieurs fois par jour.
HAND!SPA HYDRATING NICE DAY 100ml CHF 20,90
HAND!SPA HYDRATING COMFORT 50 ml CHF 31,90

Le produit HYDRATING SILKY GLOVES et ses extraits de soie
et de myrrhe proposent un moment de soin particulièrement
luxueux pour les mains. Une seule goutte du soin doux apporte
à la peau une sensation délicate et l'enveloppe comme un gant
de soie invisible.
HAND!SPA HYDRATING SILKY GLOVES 30ml CHF 22,90

HAND!SPA AGE COMPLEX – Pour un aspect jeune des mains
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Le vieillissement de la peau est un processus qui ne peut pas être arrêté mais qui peut être
considérablement minimisé. Si un soin raffermissant anti-âge pour le visage et le décolleté coule de
source, les mains sont malheureusement souvent oubliées. La peau y est particulièrement fine et n'a
que quelques glandes sébacées qui ne constituent pas une couche de protection suffisante. Un soin
régénérant est donc indispensable même pour les mains. La ligne HAND!SPA AGE COMPLEX a été
développée spécialement pour les peaux matures et exigeantes et leur apporte des composants
soignants extrêmement efficaces.

Le peeling revitalisant des mains AGE COMPLEX MICRO PEEL affine
visiblement le grain de la peau et prépare les mains de façon optimale pour un
soin. Grâce à un complexe d'acides de fruits et d'extraits de bambou, la peau
devient nette et retrouve l'aspect rayonnant de sa jeunesse.
HAND!SPA AGE COMPLEX MICRO PEEL 100ml CHF 20,90

La crème pour les mains AGE COMPLEX CREAM RICH qui hydrate
intensément redonne à la peau l'aspect de sa jeunesse grâce à la glycérine et
aux extraits de pépins de raisin tandis que son acide hyaluronique lui donne de
la tonicité. Les protéines de lupin et les extraits de protéines de perles apportent
en plus élasticité et souplesse. La crème riche est au besoin massée
doucement plusieurs fois par jour, jusqu'à pénétrer.
HAND!SPA AGE COMPLEX CREAM RICH 100ml CHF 31,90

Pour que les peaux sensibles puissent aussi être suffisamment soignées, la
gamme HAND!SPA AGE COMPLEX est complétée par la crème pour les mains
AGE COMPLEX SENSITIVE sans parfum. Le soin testé dermatologiquement
lisse la peau sensible avec de l'acide hyaluronique précieux et de la vitamine E
et apporte une hydratation durable.
HAND!SPA AGE COMPLEX SENSITIVE 100ml CHF 27,90
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Le composant principal de la crème pour les mains exclusive AGE COMPLEX CREAM ROYAL est la
gelée royale. Le produit riche en substances vitales très concentrées renforce les défenses naturelles
de l'organisme, apporte de l'énergie et constitue ainsi avec le beurre de karité et de mangue une
protection pour la peau sensible des mains. Quand il est massé doucement jusqu'à pénétrer, AGE
COMPLEX CREAM ROYAL agit comme un soin intensif des mains qui laisse une surface de la peau
sensiblement meilleure. Pour les mains particulièrement sèches et fragiles, il peut toutefois aussi être
utilisé comme masque. Il suffit pour cela d'appliquer abondamment le soin, d'enfiler un gant et de
laisser le masque agir pendant 15 minutes. Pour finir, masser délicatement le
reste de crème.
HAND!SPA AGE COMPLEX CREAM ROYAL 50ml CHF 41,90

AGE COMPLEX LUMINATIC n'hydrate pas seulement
intensément mais fournit aussi un remède efficace contre les taches de pigmentation
sur les mains. Le complexe très efficace d'agents actifs composé de liposomes, de
phyto-éléments et d'acide hyaluronique éclaircit en quatre semaines à peine les taches
de pigmentation sombres et réduit la production de mélamine. La crème pour les mains
donne ainsi un ton de peau régulier et clair à long terme.
HAND!SPA AGE COMPLEX LUMINATIC 100ml CHF 39,90

Age Complex Vital Serum apporte un vrai boost de soin. Ici aussi, la puissante
substance active qu'est la gelée royale fournit une protection contre les influences
environnementales extérieures. Combiné aux vitamines A, C et E, il améliore en
outre la structure de la peau et prépare les mains de façon optimale pour leur soin
quotidien. Le sérum hautement concentré pénètre en quelques secondes et ne
laisse pas de film gras. Convient aussi comme soin supplémentaire sous la crème
pour les mains.
HAND!SPA AGE COMPLEX VITAL SERUM 30ml CHF 24,90

Pour tous ceux qui veulent bien dorloter leurs mains, il y a maintenant AGE COMPLEX
THERMASOFT GLOVES en complément à la ligne HAND!SPA AGE COMPLEX. Le masque
réchauffant pour les mains au format gant pratique déploie son effet de soin intensif dès qu'on
l'enfile et choie les mains avec des substances 100 % naturelles telles que la cire d'abeille,, le
beurre de karité et l'huile de soja.
HAND!SPA AGE COMPLEX THERMASOFT GLOVES 1 Paar CHF 17,90
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Le SÉRUM AGE COMPLEX SPRAY est une véritable fontaine de jouvence à
pulvériser. Avec un booster d'humidité spécial, le spray de soin des mains
unique vivifie la peau et lui redonne son énergie. De précieux composants
comme les extraits de gingembre, la vitamine E et les oligoéléments
magnésium, zinc et cuivre protègent contre les radicaux libres et procurent un
grain de peau visiblement régulier. Édition limitée!
HAND!SPA AGE COMPLEX SPRAY SERUM 100ml CHF 29,90

HAND!SPA UNIQUE – La nouvelle ligne de soin unisexe
Gentle Touch est une mousse hydratante pour les mains avec des
composants de grande valeur et particulièrement innovants pour régénérer les
mains stressées des femmes comme des hommes. Le fenouil marin agit
comme un piège à radicaux et activateur de cellulose et favorise un soin
intensif de la peau sèche et irritée. L'acide hyaluronique contenu donne en
outre une hydratation optimale de la peau. L'huile de pépins de raisin et
d'églantine a un effet raffermissant contre les signes de vieillissement
prématurés de la peau et fixe l'humidité aux cellules, la vitamine E contribuant
à la production de nouvelles cellules. L'allantoïne a en outre un effet apaisant
sur la peau.
HAND!SPA UNIQUE GENTLE TOUCH 100ml CHF 23,90

Lieux d'approvisionnement et prix alessandro International en Suisse:
Vous trouverez les produits de soin des ongles et de la peau dans des parfumeries, drogueries et
ongleries sélectionnées ainsi que chez Amavita, Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, manor.ch,
www.alessandro.ch
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Le matériel photo numérique peut être téléchargé directement sur le site www.alessandro.ch (rubrique
L'entreprise). Login: Presse / mot de passe: Nagelkosmetik

CONTACT DE PRESSE Suisse:
Brigitte Post, post.direct., PR, Communication & Marketing, Tél. 044 730 30 03, presse@post-direct.ch

