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NailSPA est une ligne de soins des ongles unique, qui est adaptée aux différents besoins des
différents types d’ongles. NailSPA ouvre un tout nouveau monde de soins pour des ongles
parfaits, puisque la combinaison de l'expertise professionnelle et une variété d'ingrédients au
complexes actifs créé monde de produits unique avec un résultat de soins immédiatement
visibles.
Les textures douces et les parfums fantastiques vous emmènent dans une nouvelle dimension de
manucure et le soin des ongles devient un plaisir sensoriel. NailSPA combine ainsi le savoir
traditionnel de l'aromathérapie avec les dernières connaissances en cosmétique. Huiles essentielles
apaisantes et extraits de plantes très actifs conduisent à des résultats visibles sur les ongles et
cuticules.

Stylo correcteur vernis à ongles – Dissolvant sous forme de stylo. Pour faciliter le retrait de
vernis à ongles en exces sur la peau. Sans acétone
Conseils d‘utilisation: Les défauts d’application de vernis peuvent être enlevées rapidement
et facilement avec le feutre.
PVC CHF 15,95
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Lingettes dissolvantes de vernis – Retire rapidement de en douceur le
vernis. Pratique pour les déplacements et le voyage.
Conseils d‘utilisation: Poser la lingette sur l’ongle et laisser agir quelques
secondes. Tirez le pad avec une légère pression vers le bord libre de
l’ongle pour enlever soigneusement le vernis.
PVC CHF 7,55

Coco Mango Nail Butter – Crème de soins intense aux beurre de
mangue et extrait de thé blanc pour des ongles et cuticules abîmés.
Apaise et favorise la croissance de l‘ongle.
Conseils d‘utilisation: Appliquez la crème 1 x par jour, de préférence
le soir, masser l’ongle avec.
PVC CHF 35,95, 15g

Crème restructurante pour les ongles - Crème hydratante active au
beurre de karité et extrait de fleur naturelle qui favorise la croissance
des ongles et augmente l'élasticité des ongles.
Conseils d‘utilisation: Appliquez la crème 1 x par jour, de préférence
le soir, masser l’ongle avec.
PVC CHF 35,95, 15g

Feutre nourrissant pour les cuticules – Protège, Nourrit et hydrate. Aromathérapie avec l’huile
d‘avocat et de tournesol, huile de jojoba et soja, Aloe Vera, Vitamines A, C et E. Soigne et
protège pour une cuticule parfaitement soignée et hydratée.
Conseils d‘utilisation: Appliquez plusieurs fois par jour sur les cuticules. Lorsqu’il est utilisé
régulièrement, la croissance de la cuticule est significativement réduite.
PVC CHF 18,95
Produits alessandro International enSuisse:
La gamme NailSPA de chez alessandro est disponible dans les Parfumeries sélectives, Pharmacies et
Ongleries mais aussi chez Amavita, Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, Marionnaud, Dropa, Impuls,
Apotheken Drogerien Dr. Bähler, haar-shop.ch et perfecthair.ch. www.alessandro.ch

Visuels et échantillons:
Les photos numériques peuvent être téléchargés directement à partir www.alessandro.ch (touche
PRO LOGIN en haut à gauche). Login: Presse / Mot de passe: Nagelkosmetik
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