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La gamme des couleurs Striplac augmente rapidement : maintenant les vernis Striplac sont disponibles dans une gamme
standard de 65 couleurs très brillantes. Ces couleurs sont complétées avec des couleurs en vogue selon la saison.

La marche triomphale de Striplac d’alessandro continue
Après l’introduction sur le marché de cette nouveauté mondiale en mars 2013, l’histoire de succès de
Striplac continue et des nouveaux produits comme une lampe mobile ou des nouvelles couleurs et
effets en vogue sont constamment ajoutés. Aussi le nombre de fans ne cesse de grandir. Dans le cadre
des évaluations de produit, 92 % des personnes interrogées recommanderaient Striplac à leur meilleure
amie et 71 % sont d’avis que Striplac est le meilleur vernis à ongles qu’elles aient utilisé.
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STRIPLAC n’a pas seulement une plus longue durabilité que des vernis à ongles normaux mais brille aussi plus
fort. Et encore plus : les ongles ont l’apparence d’être récemment vernis jusqu’au dernier jour. STRIPLAC ne
s’écaille pas, est résistant aux rayures et sèche en 60 secondes. Si vous était aussi énervé par les temps de
séchage embêtant ou par l’écaillement du vernis, vous aimerez STRIPLAC. Ce vernis à ongles a une texture
onctueuse et est très facile à poser grâce au pinceau spécial. Même si vous n’êtes pas habituer à vernir vos
ongles, le résultat avec STRIPLAC est toujours parfait.
Vue d’ensemble des avantages :









Facile à enlever grâce à l’effet Peel Off
Sans dissolvant / acétone
Durabilité jusqu‘à 10 jours
Durcit en 60 sec. sous une lampe LED – pas de
temps de séchage
Brillant fort jusqu’au dernier jour
Résistant aux rayures – pas d‘écaillement
Soigne et fortifie l’ongle naturel
Pose de vernis facile

La gamme de Striplac est constamment élargie
À côté du kit d’essai classique, aussi un kit « French Manicure » est disponible. La
solution parfaite pour tous les fans de Striplac en voyage est la lampe mobile de
Striplac. Cette lampe chic avec la taille et le poids d’un téléphone portable est très
compact, n’a pas besoin de câble et trouve donc sa place dans chaque sac à main.
Grâce au port USB, cette lampe UV peut être connectée tout facilement à
l’ordinateur ou ordinateur portable.
Fournisseurs et prix d‘alessandro International en Suisse :
Kit d’essai Striplac « Classic Red » - Prix recommande : CHF 119,- (contenu :
appareil LED; lime; bâton de manucure; vernis Striplac Classic Red; vernis Twin
Coat
Base
&
Top;
pads
de
nettoyage).
Kit d’essai Striplac « FRENCH » - Prix recommandé : CHF 139,- (contenu :
appareil LED; lime; bâton de manucure; French Tip Whitener; vernis French Rosa;
vernis Twincoat; pads de nettoyage; testeur de l’activateur Peel Off).
Striplac MOBILE – Prix recommandé: CHF 109,Striplac 65 couleurs et vernis Twincoat – Prix recommandé : CHF 24,90 / 8 ml
Fournisseurs et prix d‘alessandro International en Suisse :
Striplac est disponible en parfumeries, pharmacies et ongleries sélectionnées et chez Amavita, Globus, Jelmoli,
Loeb, Manor, Marionnaud, Dropa, Impuls, Apotheken Drogerien Dr. Bähler, haar-shop.ch et perfecthair.ch.
www.alessandro.ch
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