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NOUVEAUTÉS

TOUT SIMPLEMENT 
COQUETTE�!
COLLECTION ÉTÉ 2019 DE CUCCIO

La compagnie Cuccio propose à l’approche 
de la saison chaude une adorable collection 
de vernis à ongles aux couleurs douces et 
romantiques. Huit teintes pastel pour  
rendre vos clientes coquettes à souhait 
pour leurs sorties estivales. 

imp-alain.com | 450 659.2323

BELLES À  
CROQUER
MASQUE À LÈVRES  
PEEL-OFF DE MALU WILZ 

Un traitement pour les lèvres  
professionnel. Un riche et nourrissant 
masque pour les lèvres et le contour de 
la bouche. Idéal pour les lèvres sèches 
pour leur redonner tout l’hydratation et 
le confort nécessaire.

dupuismagna.com | 1 800 363.9461

POUR UNE PEAU SAINE 
MASQUE RAFFERMISSANT TRANSFORMATEUR D’IMAGE SKINCARE

Un masque bleu chatoyant rééquilibrant l’épiderme pour une apparence visiblement 
repulpée, lisse et ferme. Il renforce la capacité de la peau à résister au stress qui 
cause des dommages et des signes visibles de vieillissement. Le mélange  
d'ingrédients sélectionnés donne à la peau une sensation de fermeté, de douceur  
et de volume, tout en lui redonnant une apparence plus saine.

novoderm.ca | 1 888 401.3878

PRIORITÉ HYGIÈNE
PLATEAU DE DÉSINFECTION DE MISENCIL

La prestation des extensions de cils implique une sécurité sanitaire puisque vous 
travaillez avec les yeux de vos clientes. L’entretien de votre matériel avec le plateau de 
désinfection Misencil vous permettra de prévenir et d’éradiquer les risques d’infections. 
Fait de résine durable, l’utilisation du plateau aide à la désinfection des outils de travail, 
diminuera la propagation des microbes et la contamination. Adopter des règles et des 
procédures d’hygiène met votre clientèle en sécurité. Vous établirez alors avec elle une 
relation de confiance, pour son bien-être et pour le vôtre également.

misencil.com | 1 844 492.9984

PROTÈGE ET 
RÉPARE
NOUVEAU BÂTON SOLAIRE  
ULTRA FPS 50 DE LASPA

L’écran solaire FPS 50 en bâton format 
de poche est le complément parfait  
de notre écran solaire FPS 30, offrant 
une très haute protection de la zone  
médiane ou des zones fortement  
exposées du visage. Notre écran solaire 
FPS 50 contient de l’oxyde de zinc, du 
dioxyde de titane et 95,7 % d’ingrédients 
certifiés biologiques pour bloquer 98 % 
des rayons à large spectre. Les  
vitamines D et E y sont ajoutées pour 
protéger et réparer la peau.

soparc.ca – 1 800 361.6089


