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Selection.vernit _PAR OARINE HABCHI

Pour les fêtes les ongles se parent
de paillettes, dè couleurs vives,
laquées, métallisées ou encore
irisées. Pour être belle jusqu'au bout
des ongles il suffit de suivre le guide '

Ses grosses
paillettes

multicolores offrent
un look glamour

son aspect
scintillantodeal

pour les fetes

WM 4f»f*'^de tetes
Ce vernis porte bien son nom

Sa couleur éclatante saura
magnifier les ongles même

les plus courts
M.'l.lliU

ses multiples reflets qui
offrent une intensité extreme

- ©
Voici un vernis
dore clair maîs
riche en
pigments
Hil.lliU
sa longue tenue
et sa resistance
aux chocs

BIGUINE
m a K e u p

a

Un dore intense et tres
brillant qui se mariera tres
bien a toutes les tenues de
fetes
ni.'fjiiu
ses paillettes qui maquillent
subtilement I ongle

Lin vert emeraude
profond riche en
contrastes qui fera
resplendir les ongles

son côte mate
ultra couvrant

&& SHOCK
P O W E R

QUICK DRY

1 Vernis Nail Color Or Pailleté Masters colors.
9€90 www rnasterscolors com

2 Vernis Ongles parfaits_rouge flamboyant
Dr Pierre Ricaud 9€ wwwncaudcom

3 Vernis edition de Noel Marionnaud Pink Firework
Marnonaud 799€ www marionaud fr

4 Vernis Gloss g Shock Power Gold sand Bigume
Makeup 7 70€ wwwbiguinecom
Vernis Fiction Chanel Z5£ www chanel com
Vernis caresse de gris Labell caresse de gris
Z 90€ en exclusivité chez Intermarche
Vernis ombre de prune Eclipse by Akeo
9 90€ www akeosto e com

B Vernis Violet Cosmic Mavala
5€60 www mavala com

Une nuance de
prune lumineuse
qui s adapte
parfa tement a
toutes les
carnations
ll.'HIIHI
son aspect laque
ultra sophistique

•mit coûta- .'••
«WS A ONGLES. .•

Un grand basique
a posséder
absolument dans
sa panoplie de
vernis a ongles

son opacité ll ne
nécessite qu un
seul passage pour
embellir les ongles

Un vernis ton sur ton avec
ses pa Mettes violettes idéal
pour celtes qui souhaitent
sortir des sentiers battus
Mll.lliU
sa délicate transparence
soulignée par I eclat des
paillettes scintillantes


