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PROFESSIONAL MANICURE d’alessandro – Soin professionnel pour les ongles
Après 25 ans d’expérience alessandro International met maintenant Professional Manicure, le soin
professionnel pour les ongles à la maison, sur le marché. Tous les produits de la ligne sont caractérisés
par leur effet durable et usage simple: qualité et compétence comme dans une onglerie. Professional
Manicure offre des produits qui harmonisent parfaitement avec vos propres besoins. Vous pouvez
donc choisissez les produits appropriés pour votre manucure de beauté individuelle.
Spécial : Clean & Care
La base pour une manucure professionnelle sont des produits pour nettoyer et soig cuticules.
Cuticle Remover Gel – Grâce à Cuticle Remover Gel la peau superflue et la kératose sont
rapidement et doucement enlevées. En plus, un usage régulier empêche des cuticules de se
fendiller.
Recommandation d’emploi: Appliquez le soin émollient cuticules, laissez-le agir pendant 3-5 minutes
et repoussez doucement les cuticules avec un bâton de manucure.
Prix recommandé: 10ml CHF 17.90
Nail Polish Remover – Le dissolvant avec odeur agréable et sans acétone enlève le vernis à
ongles rapidement et doucement.
Recommandation d’emploi: Appuyez un disque de coton imprégné de dissolvant doucement sur
l’ongle et bougez-le vers la pointe de l’ongle.
Prix recommandé: 10ml CHF 12.90
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Nail Polish Remover Pads – Avec ces disques imprégnés de dissolvant qui sont aussi doux à la
peau le vernis à ongles est rapidement enlevé. Les disques ne sont donc pas seulement
l’accompagnant parfait pour les voyages, mais toujours prêts et pratiques.
Recommandation d’emploi: Appuyez le disque doucement sur l’ongle et bougez- le vers la pointe.
Prix recommandé: 50Stk CHF 11.90

Nail Polish Correcting Pen – Le dissolvant en forme de feutre est très pratique pour enlever le
vernis superflu de la peau.
Recommandation d’emploi: Corrigez des fautes de vernissage tout simplement avec le feutre.
Prix recommandé: 4,5ml CHF 14.90
Cuticle Care Pen – Le feutre traitant cuticules offre un soin intensif en cas des cuticules sèches et
fendillées. La pointe doseur rend l’application du soin facile et est ainsi idéal pour être en route.
Recommandation d’emploi: Repoussez doucement les cuticules avec le feutre.
Prix recommandé: 4,5ml CHF 17.90

Nail & Cuticle Oil – L’huile soignante et très concentrée est idéal pour le soin quotidien des ongles secs et
cassants et pour des cuticules. Les huiles essentielles sont absorbées rapidement sans laisser un film gras
dérangeant sur la peau.
Recommandation d’emploi: Dispersez l’huile de soin avec des mouvements circulaires et faites-la absorber
en massant doucement.
Prix recommandé : 4,5ml CHF 17.90

Express Hydrating Hand Cream – La crème pour les mains intensive avec 10 % d’urée et huile de
noyau d’amande est absorbée rapidement et rend les mains et cuticules lisses et douces en
secondes.
Recommandation d’emploi : Appliquez-la en massant doucement et plusieurs fois par jour, si
nécessaire.
Prix recommandé: 50ml CHF 16.90

Nail Polish Speed Dry – Le spray pour un séchage rapide réduit le temps d’attente considérablement.
Recommandation d’emploi: Laissez sécher le vernis à ongles pendant 2-3 minutes et utilisez après le
spray en gardant une distance de 10 cm.
Prix recommandé: 50ml CHF 18.90
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Limer : Shape & Shine
Avec la nouvelle gamme des limes alessandro International offre un choix extensif des limes spéciaux et buffers
pour raccourcir et modeler des ongles naturels et artificiels avec une qualité comme dans une onglerie.

Manicure Professional File – La lime de manucure professionnelle raccourcit les ongles
artificiels rapidement et doucement. Elle est disponible en deux versions avec grit différent.
Prix recommandé: CHF 8.90
Crystal Nail File – La lime en verre modèle et lisse l’ongle naturel doucement. Grâce aux
particules abrasives micro–fines la lime est douce aux ongles et un usage régulier
empêche des ongles de casser.
Prix recommandé: CHF 15.90
Manicure Sand File – La lime à papier de verre raccourcit et modèle les ongles naturels et
artificiels doucement. Contrairement aux limes à métaux, elle ne produit pas de chaleur de friction
qui mène à une perte d’humidité et rend donc les ongles cassants.
Prix recommandé: CHF 14.90

Manicure Nail Buffer – Le buffer lisse et dégraisse l’ongle naturel.
Prix recommandé: CHF 12.90

Manicure Super Gloss – La couche spéciale de la lime de polissage garantit un polissage
brillant, rapide et simple des ongles naturels et artificiels.
Prix recommandé: CHF 10.90
Manicure All-in-one-File – Avec ses 6 fonctions, l’unique lime multifonctions rend les ongles
beaux et soignés en un clin d’oeil. La couche spéciale de la lime de polissage garantit un
polissage brillant, rapide et simple des ongles naturels et artificiels.
Prix recommandé: CHF 12.90

Fournisseurs d’alessandro INTERNATIONAL en Suisse:
Vous pouvez acheter les produits pour les soins des ongles et des mains en parfumeries, pharmacies et
ongleries sélectionnées et chez Amavita, Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, haar-shop.ch et perfecthair.ch.
www.alessandro.ch
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