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NOUVEAU : Cure de jouvence pour alessandro
« alessandro spa » réunit le meilleur dans le domaine des soins des mains & des ongles
Il se passe quelque chose chez alessandro : à l’occasion de son 30e anniversaire précisément, la marque, leader
sur le marché des soins des mains et des ongles, relance son expertise du soin en réunissant les lignes qui
jusqu’ici portaient les noms de « NailSpa » et « HandSpa », dans une nouvelle ligne « alessandro spa ».
L’entreprise familiale Wilde-Group, en tant que nouvelle propriétaire de la marque alessandro, soumet les lignes
de soin à une cure de jouvence autant esthétique que substantielle. Sous la nouvelle appellation « alessandro
spa » certains des produits phares ont été partiellement modifiés, les produits stars sont conservés et la
collection est complétée. Les produits ont été emballés dans des conditionnements attrayants aussi bien sur
leur aspect visuel que tactile. La collection « alessandro spa » arrivera rondement cet été sur le marché suisse.
Quelques points forts de « alessandro spa » – Les crèmes mains
Des textures uniques, des ingrédients de grande qualité et des compositions parfumées exclusives. « alessandro spa »
propose quel que soit le type de peau et l’âge le soin parfait et transforme la routine du soin en expérience spa.
NICE DAY HAND LOTION est légère, régule l’hydratation et pénètre rapidement. Le complexe anti-âge, enrichi en acide
hyaluronique et caviar exclusif réduit les taches de sénescence et augmente l’élasticité de la peau.
CREAM RICH HAND CREAM est un soin intense riche, qui protège de l’hyperpigmentation. La crème anti-âge à l’acide
hyaluronique aux extraits de lupin et de nacre atténue les taches pigmentaires et stimule la régénération des cellules.
GENTLE TOUCH HAND MOUSSE est une crème délicate, mousseuse et unisexe, qui pénètre instantanément et ne
graisse pas. La délicate formule à base de criste-marine, acide hyaluronique, allantoïne et vitamine E apaise la peau
stressée et sollicitée.

Nice Day PVU 19,90 CHF (75 ml), Cream Rich PVU 24,90 CHF (75 ml), Gentle Touch PVU 19,90 CHF (75 ml).
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Outre la lotion, la crème, et la mousse pour les mains, la gamme spa hand Care propose trois différents sérums, un
gommage et un masque pour les mains.

(de gauche à droite) Magic Manicure Handpeeling PVU 29,90 CHF (100 ml), Silky Gloves Protecting Hand Serum PVU 24,90 CHF (15 ml),
10 Min Hydra Hand Mask PVU 34,90 CHF (50 ml), Vital Serum PVU 19,90 CHF (15 ml), LPP Lift & Protection Pearls PVU 49,90 CHF (30 ml)

Quelques stars du soin de l’ongle de la gamme « alessandro spa »
Grand choix de produits de soin des ongles adaptés aux besoins variés des différents types d’ongles.
Outre les précieux ingrédients et textures, une application facile, des formules nouvelles, innovantes et
véganes, des nouveautés dans le conditionnement comme le distributeur-airless.
MANGO NAIL CARE SERUM est une huile tonifiante pour les ongles à la combinaison de principes actifs
précieux tels le jojoba, la noix de macadamia, l’huile de noyau d’abricot et la vitamine E. Une application
régulière nourrit durablement la structure de l’ongle et lui donne un bel aspect tonique. PVU 29,90 CHF
(14 ml)
COCO MANGO NAIL BUTTER offre des soins intenses. Enrichi en acide hyaluronique, beurre de mangue
et huile de jojoba, il nourrit les ongles sollicités et les cuticules sèches. La formule riche pénètre rapidement
et fait des ongles et des cuticules doux et soupes. PVU 29,90 CHF (15 ml)

Grâce à EXPRESS NAIL HARDENER de la gamme alessandro spa, vous obtiendrez en 2
semaines seulement des ongles sensiblement plus robustes. La formulation spéciale apporte résistance
aux ongles mous et les rend plus solides. PVU 22,90 CHF (10 ml)
Le pigment spécial de PRO WHITE EFFECT POLISH neutralise les décolorations à la surface de l’ongle,
et leur donne un aspect blanc éclatant et brillant. S’applique simplement comme un vernis traditionnel, et
on peut se rejouir du fini clair et éclatant. PVU 19,90 CHF (10 ml)

Distributeurs « alessandro spa » en Suisse
Disponible dans les parfumeries, dorgueries et studios d’ongle, ainsi que chez Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, les
pharmacies Amavita, Dr. Bähler Dropa AG, haar-shop.ch, perfecthair.ch, clickandcare.ch et clickandbeauty.ch
www.alessandro.ch
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