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MARQUE  GUÉRANDE MANUCURIST MARINHO PARIS MISS FERLING 

PRODUIT  Trésor Millénaire Baume Rose Nouvelle La S Base Crème pour ongles 
déprimés & déprimants

PROMESSE  

Grâce à sa texture huile 
exclusive, ce soin 2 en 1 à la 
fois exfoliant et adoucissant 
gomme les parties sujettes 
aux rugosités et fond sur 
la peau pour offrir un soin 
complet des mains et 
des pieds.

Avec sa texture douce et 
onctueuse et son parfum 
subtil et addictif, ce soin 
multi-usage 100 % d’origine 
naturelle et certifié 
Cosmos Organic nourrit 
en profondeur les mains 
et les cuticules.

Conçue pour les ongles 
fragiles, sensibles et cassants 
et répondant aux attentes des 
socio-esthéticiennes, la S 
Base est enrichie en silicium 
pour renforcer la pousse 
des ongles et améliorer 
leur résistance.

Parfaite pour finaliser 
une manucure naturelle, 
cette crème formulée sans 
allergène agit comme une 
détox des produits chimiques, 
ou en cure nourrissante 
fortifiante pour revitaliser 
les ongles fragilisés.

PRINCIPES 
ACTIFS  

Eaux-mères, sel de 
Guérande, salicorne verte, 
huile végétale

Huile de coco, rose de 
Damas, extrait de wakamé, 
glycérine bio

Silicium Silicium, provitamine B5, 
huile d’avocat, beurre 
de mangue, glycérine

TARIF  20,90 € les 125 ml 19 € les 30 g 26 € les 5 ml 14,50 € les 15 ml

guerande-cosmetics.com manucurist.com marinhoparis.com missferling.fr

MARQUE  MYSPA PRONAILS ROSEGOLD SÉRÉNIBIO 

PRODUIT  Beurre de Karité Mangue 
Exotique Nail Hardener Rosenail Soin des Ongles

PROMESSE  

Ce soin universel naturel 
aux accents sucrés et fruités 
élimine les rugosités, 
nourrit, hydrate et protège 
du froid. Il s’applique en 
masque sur les mains et 
les pieds pour leur redonner 
toute leur douceur. 

De tenue longue durée et 
compatible avec tous les 
produits désinfectants, 
ce durcisseur pour ongles 
est enrichi en principes 
actifs boosteurs de kératine 
pour renforcer les ongles 
mous et fragiles.

Ce sérum de croissance 
pour ongles au taux de 
naturalité supérieur à 98 %, 
se compose de vitamines 
et principes actifs puissants 
et hautement concentrés 
pour des ongles plus longs 
et plus forts.

Vegan et composé à 100 % 
d’ingrédients d’origine 
naturelle, ce soin fortifie et 
protège les ongles cassants, 
striés, mous ou qui se 
dédoublent, tout en stimulant 
la pousse des ongles et 
en apaisant les cuticules.

PRINCIPES 
ACTIFS  

Vitamines A, E, D et F 
insaponifiables et acides 
gras de beurre de karité

Soufre bio, silice bio, etc. Huile de baobab, kératine 
végétale, panthénol

Huiles végétales bio de ricin 
et de sésame

TARIF  38 € les 200 gr 13,95 € les 10 ml 27,90 les 3 ml 19,50 € les 10 ml

myspa.fr pronails.fr rosegoldparis.com laboratoires-roig.com
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