Communiqué de presse

Striplac – Try Me Kit 2015

NOUVEAU: Petit, mais oho! - Faites l'expérience de STRIPLAC «TRY ME KIT»
Striplac est l'innovation vernis d'alessandro International. Le vernis à ongles unique au monde qui
tient jusqu'à 10 jours, ne s'écaille pas et ne nécessite ni solvant ni dissolvant pour enlever le vernis à
ongles. Pour les personnes qui débutent avec Striplac, le tout nouveau « Try Me Kit » est disponible
au prix spécial de 79.90 CHF. La lampe à LED est un peu plus petite et a besoin de 90 secondes au
lieu de 60 pour sécher le vernis; cette lampe élégante peut être rechargée tout simplement sur un
ordinateur portable ou une tablette, à l'aide d'un câble USB. Pour un résultat durable, magique et
brillant!
Le kit comprend la lampe à LED plus petite d'un blanc élégant, avec fiche de secteur et prise USB, Twincoat
(base coat et top coat UV), vernis à ongles UV, polissoir, bâtonnets en bois et pads de nettoyage en tailles
d'essai. Le point fort du kit est le vernis tendance Hurly Burly pour l'acheteur, dans un ton rose foncé. Les
produits originaux et 65 autres magnifiques couleurs ainsi que les tons saisonniers fashion sont disponibles
chez les détaillants.
Les avantages en un coup d'œil:






Tous les outils pour tester Striplac dans un seul kit
Rechargeable sur un ordinateur portable ou une tablette à
l'aide d'un câble USB
La lampe à LED fait durcir Striplac en 90 secondes (au lieu de
60 secondes avec la grande lampe)
Vernis tendance Hurly Burly
Prix d'essai attractif

Lieux d'approvisionnement et prix alessandro International en Suisse:
Striplac – « Try Me Kit » UVP: CHF 79,90 (comprend 1 Twin-Coat 5 ml, couleur Striplac Hurly Burly 5 ml, 2 polissoirs,
2 pads de nettoyage, 2 bâtonnets en bois).
Le « Try Me Kit » est disponible à partir de la mi-août 2015 dans les parfumeries, drogueries et ongleries sélectionnées
ainsi que chez Amavita, Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, Marionnaud, Dropa, Impuls, Apotheken Drogerien Dr. Bähler, haarshop.ch et perfecthair.ch., www.alessandro.ch
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