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NOUVEAUTÉ MOUSSES NETTOYANTES GL LASH – NETTOYAGE INNOVANT DES CILS TOUT EN DOUCEUR
L’innovation la plus récente de GL Beautycompany en provenance d’Allemagne est désormais disponible en Suisse.
Les mousses nettoyantes GL Lash à pompe, déclinées dans les parfums pomme, pêche et grenade, nettoient les cils
avec une brosse spéciale avec cœur en silicone et peuvent également être utilisées comme démaquillant. L’analyse
cosmétique décerne au produit Made in Germany le label qualité « bien » pour les composants doux et efficaces.

À la fois minutieux et doux, l’embout de brosse souple unique en son genre, en forme de cœur, est appliqué
directement sur l'œil et enlève ainsi sans frotter le maquillage soluble à l’eau, aussi bien sur les cils naturels que les
faux-cils permanents, en douceur et sans effort. Après utilisation, la brosse en silicone peut être facilement retirée et
nettoyée à l'eau chaude. Les composants doux et néanmoins efficaces des mousses nettoyantes nettoient non
seulement minutieusement mais hydratent et soignent aussi la peau sensible autour de l'œil.
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Différents composants des mousses nettoyantes GL Lash garantissent un tel résultat de nettoyage : Outre l'eau, la
glycérine a par exemple un effet hydratant et lisse la peau, le pentylène et le propylène glycol assurent également
l'hydratation et un bel aspect de la peau, le précieux panthénol a un effet anti inflammatoire et régénère les
barrières cutanées endommagées, le cocamidopropyl nettoie la surface de la peau. Grâce à leur composition
spéciale, les mousses nettoyantes GL Lash sont non seulement économiques et rentables mais peuvent aussi être
utilisées pour le nettoyage complet du visage.
Vérifié et récompensé: Les produits sont Made in Germany et ont obtenu le le label qualité « bien » dès le
lancement. Cette base de connaissance et d’information prisée des consommateurs et des experts,
indépendante des fabricants et sans publicité, est en ligne depuis 2008 à l’adresse www.kosmetikanalyse.org.
Les consommateurs et autres personnes intéressées peuvent consulter plus de 20 000 produits cosmétiques évalués
et analyser eux-mêmes leurs produits avec la base de données de composants (>8 500).
GL Beautycompany s'est fait un nom dans le domaine de l'allongement et du soins des cils. L’entreprise GL
Beautycompany a été fondée en 2013. En 2014, la participation du 1er salon de beauté suisse à Zurich a signifié le
lancement sur le marché de GL Beautycompany en Suisse. Les marchés français et autrichien ont suivi peu après. Le
centre de formation pour stylistes a été lancé en 2014. L'innovation pour la technique de collage des cils a suivi en
2015 – La technique de volume HD, les cils Silk Eyelashes de nouvelle génération et le lancement sur le marché des
produits chez HLC en Suisse, représentée par Alessandro International. L'entreprise s'est fixé pour objectif de
développer des produits de grande qualité pour les stylistes en cils. Le savoir-faire est à l'épreuve de la pratique et
trouve son origine dans les nombreuses heures de travail passées dans leur propre studio pour cils à Stuttgart.

Produits, lieux d'approvisionnement et prix de GL Beautycompany en Suisse:
MOUSSE NETTOYANTE 2 EN 1 GL LASH, prix conseillé: CHF 19.90
Sérum pour cils GL CLEAN GROW 3 ml, prix conseillé: CHF 119.00
Nettoyants pour cils GL CLEAN LASH 75 ml, prix conseillé: CHF 39.90
GL MASCARA 8,5ml, prix conseillé: CHF 39.90
Les nouvelles mousses nettoyantes GL Lash sont disponibles dans les parfumeries, drogueries et ongleries
sélectionnées ainsi que chez , Globus, Jelmoli, Loeb, Manor, Dropa Drogerien Dr. Bähler, haar-shop.ch et
perfecthair.ch. www.alessandro.ch
Matériel photo et échantillons
Le matériel photo numérique peut être téléchargé directement sur le site www.alessandro.ch (bouton d'inscription
PRO en haut à gauche). Login: Presse / mot de passe: Nagelkosmetik
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