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Nouveau look Automne/Hiver 2015: « PRÊT-À-PORTER » d'alessandro INTERNATIONAL
Des tons Champagne soyeux, du Bordeaux mat et du gris brillant donnent une apparence forte. Les
six nouvelles couleurs tendance « Prêt-à-Porter » d'alessandro s'inspirent des collections de modes
internationales. La profondeur chaleureuse du velours mêlée à l'intensité lumineuse de la soie sur les
catwalks ont inspiré les créateurs d'alessandro. Les nouveaux petits vernis Look de 5 ml ont des
textures de surface aussi uniques que différentes. La palette de couleurs va de tons brillants soyeux
tel que Silk Champagne, Grey Silk et « Prêt-à-Porter » à la finition mate satinée de Matt Velvet en
passant par le Satin Sensation brillant. Velvet Red est synonyme de couleurs vives sans reflets.
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De plus, les quatre couleurs Look existent aussi en version mini Striplac (5ml).
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Silk Champagne
(reflets cuivrés)

Lieux d'approvisionnement et prix alessandro International en Suisse:
Le nouveau vernis Looks sont disponibles à partir de début octobre 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).
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

