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ALESSA Éditorial

Chers amis d'alessandro,

sans doute avez-vous pris de bonnes résolutions pour 2014 ! J'en ai fait de même.
Mon engagement personnel, c'est de vous seconder encore davantage que par le passé.
Comment cela ? En vous proposant les informations, nouveautés et formations qui vous
aideront à maintenir votre niveau au quotidien et de progresser vers l'excellence.
Car « Qui n'avance pas, recule », comme dit le dicton. Cet adage est aussi valable pour
le stylisme ongulaire. J'ai donc choisi un partenaire de haut niveau pour me soutenir dans
cette mission, en l'occurence Frank Schäberle. Frank et moi sommes 
liés par une amitié de longue date et par un profond respect mutuel. 
Frank Schäberle est un expert renommé du stylisme ongulaire et un 
formateur de haut niveau, récompensé à de nombreuses reprises au 
niveau international. Son expérience approfondie dans l'organisation 
du travail ainsi que dans la gestion d'instituts lui permet d'appréhen-
der l'exigence en matière d'excellence ainsi que les missions qui 
vous incombent au quotidien dans votre institut. Frank est la per-
sonne idéale pour suivre les projets de développement de produits. 
C'est ensemble que nous trouverons des idées innovantes. C'est
ensemble que nous développerons notre programme de forma-
tions. La nouvelle "dream team" du stylisme ongulaire vous sur-
prendra plus d'une fois à l'avenir car : À DEUX, TOUT EST MIEUX !
Je vous adresse mes meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite 
pour 2014 !

Très cordialement,

Silvia Troska
Founder / Style Director alessandro International    

alessandro International fête cette année ses 25 ans d’existence: un quart de siècle fait
d’innovations et de créations exceptionnelles dans le monde du stylisme  
ongulaire. Nombreuses sont celles d'entre vous qui sont nos partenaires  
depuis de nombreuses années, voire même depuis sa création en 1989.
alessandro International compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs du stylisme  
ongulaire international et se réjouit de réunir, grâce à votre soutien, une communauté de fans  
en constante progression parmi les  professionnelles de l'ongle dans le monde entier.

À deux

 Joyeux
anniversaire

alessandro !

tout est mieux !
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Fashion & Beauty

Un printemps extrêmement séduisant et coloré !
Une fois de plus, les podiums offrent des looks 
spectaculaires. Une mode pleine d'élégance 
décontractée et de coupes moulantes. Des ro-
bes parfois courtes, parfois longues, parfois éva-
sées. Et côté couleurs ? Du chair, du rose et du 
corail éblouissant. Tout y est ! 

Plongez dans le monde printanier d'alessandro 
et émerveillez vos clientes avec le must des 
couleurs de la nouvelle saison, toutes inspirées 
par les pièces maîtresses des podiums interna-
tionaux. 

Une gamme de couleurs intenses grâce auxquel-
les les ongles accrochent tous les regards. Alors 
réjouissons-nous de l'arrivée de la nouvelle sai-
son, car elle sera sensuelle, féminine et glamour !

COULEURS LOOk

keats Sonnet

COULEURS LOOk

Stolen Caress

COULEURS LOOk

Austen Hope

ALESSA Fashion Trends Spring 2014
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ASPECT VERNIS
En avant les FASHION COLOURS ! 
Les teintes d'alessandro séduisent 
par leur application monocouche 
originale et hors pair. 
Une seule couche de vernis suffit 
pour obtenir une couvrance et une 
intensité de couleur incroyables. Ce 
qui ne relève que du rêve pour les 
autres marques de vernis ! 

COULEURS LOOk

Lost Love

COULEURS LOOk

Café Sartre

COULEURS LOOk
Wilde Eloquence

5
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ALESSA Fashion Trends Spring 2014

TENDANCE1
types de
vernis4

Nail polish : un vernis  
branché en une seule couche ! 
Nouveau en version one-coat - une cou-
vrance en seulement une couche grâce à
des couleurs à forte pigmentation. La tex-
ture crémeuse permet une pose facile et 
garantit une tenue exceptionnelle sans 
écaillement. Une brillance longue durée et 
des couleurs éclatantes - du jamais vu!

Striplac : facile à poser et à 
enlever ! 
Plus facile que jamais ! Une pose aus-
si facile que celle d'un vernis, mais une 
tenue exceptionnelle jusqu'à 10 jours 
sans s'écailler grâce à une technolo-
gie de gel résistant aux éraflures. Plus 
besoin de polissage de l'ongle, retrait 
rapide grâce à un effet peel-off SANS  
acétone : une cure de remise en forme 
pour vos ongles !
Bien évidemment, Striplac est dès main-
tenant disponible également dans les 
toutes dernières "fashion colours". Ainsi, 
toutes les «  strippeuses  » seront totale-
ment tendance pendant 10 jours !

LAC Sensation : look bran- 
ché pendant des semaines ! 
La technologie de gel résistant aux éra-
flures qui tient 3 semaines sans s'écailler.
Pour les fans du look semi-permanent, 
les couleurs de printemps super intenses 
existent également en version LAC SEN-
SATION. L'application se fait en onglerie.

Gel de couleur : durable & 
coloré !
Pour toutes celles qui aiment que ça dure ! 
Les couleurs branchées du nouveau look 
printanier avec la technologie de gel de 
couleur permanent transforment les on-
gles en accessoires de beauté tendance 
pendant presque 6 semaines. 

Vernis à ongles
Keats Sonnet 
Disponible sur présentoir (cf page 9)

Lac Sensation
Keats Sonnet 
N° de réf. : 02-719

Striplac
Keats Sonnet 
N° de réf. : 78-515

Gel de couleur
Keats Sonnet 
N° de réf. : 01-561

Vernis à ongles
Austen Hope
Disponible sur  
présentoir (cf page 9)

Lac Sensation
Austen Hope 
N° de réf. : 02-720

Striplac
Austen Hope
N° de réf. : 78-516

Gel de couleur
Austen Hope 
N° de réf. : 01-562 Conseils Nail Art voir p. 25
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TENDANCE

Vernis à ongles
Stolen Caress
Disponible sur  
présentoir (cf page 9)

Lac Sensation
Stolen Caress
N° de réf. : 02-721

Striplac
Stolen Caress
N° de réf. : 78-517

Gel de couleur
Stolen Caress 
N° de réf. : 01-563

Striplac
Lost Love
N° de réf. : 78-519

Lac Sensation
Lost Love
N° de réf. : 02-723

Vernis à ongles
Lost Love
Disponible sur 
présentoir (cf page 9)

NailArt
printemps

2014

Gel de couleur
Lost Love
N° de réf. : 01-565

Pour compléter votre nouveau look 
printanier, l'icône du stylisme ongu-
laire, Frank Schäberle, a créé la ma-
gnifique ligne Colour Effect Nail Art 
qui s'applique rapidement et facile-
ment. Émerveillez vos clientes avec 
ce Nail Art résistant, peignez les 
motifs sur les bords libres et offrez 
à vos clientes cette prestation spé-
ciale, lancez la tendance dans vot-
re ville. Vous trouverez d'ailleurs la 
procédure précise "pas à pas" en 
page 25 de ce numéro.

Conseils Nail Art voir p. 25
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Fashion & BeautyALESSA

Colour Gel
Wilde Eloquence 
Ref.-Nr.:01-564

Lac Sensation
Wild Eloquence
N° de réf. : 02-722

Gel de couleur
Cafe Satre
N° de réf. : 01-566

Vernis à ongles
Café Satre
Disponible sur 
présentoir (cf page 9)

Lac Sensation
Café Sartre
N° de réf. : 02-724

Striplac
Cafe Satre
N° de réf. : 78-520
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Conseils Nail Art voir p. 25

Vernis à ongles
Wild Eloquence
Disponible sur présentoir  
(cf page 9)

Striplac
Wild Eloquence
N° de réf. : 78-518

NailArt
printemps

2014

Gel de couleur
Wild Eloquence 
N° de réf. : 01-564

Nail Art Printemps 2014
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Affiche vitrine
N° de réf. : 12-334

Affiche

vitrine

S 
Fashion

Trends
2014

6 couleurs x 4 rangées + 2 recharges par couleur - pas de testeur
N° de réf. : 50-565

Présentoir TEINTES VERNIS À ONGLES

6 couleurs x 4 rangées + 2 recharges par couleur - pas de testeur
N° de réf. : 50-567

Présentoir TEINTES STRIPLAC

Très Chic - Présentoir vernis & Striplac
Petit mais très chic ! Le nouveau mini-présentoir pour une présentation parfaite de vos Fashion Colours. Vernis à ongles 
ou Striplac, peu importe, avec ce présentoir vous présentez parfaitement les couleurs sur un minimum de place !

Déco vitrine - 
Très Chic !
Que c'est beau ! L'affiche sé-
duisante invite le printemps 
et de nouveaux clients dans 
votre institut.  Elle attire le 
regard et donne envie de 
connaître alessandro, les 
FASHION COLOURS et votre 
institut !



Gels de couleur
Intensité de couleurs fantastique 
 

ACHETEZ 

12
GELS DE COULEUR

de votre choix et recevez 
GRATUITEMENT en cadeau : 
GLOSSY FINISH 500 ml !

Gels de couleurALESSA

10

6GELS DE COULEUR

ACHETEZ 

de votre choix et recevez 
GRATUITEMENT en cadeau : 
GLOSSY FINISH 135 ml !

Plus variés que jamais !
Saviez-vous qu'alessandro propose de façon standard 100 teintes de gel de couleur et que 
de nouvelles couleurs tendance s'y rajoutent chaque saison ? Les gels de couleur alessandro 
sont particulièrement appréciés pour leur consistance extrêmement crémeuse et la luminosi-
té très particulière de leurs couleurs.

OFFRE spéciale
GRATUIT

GRATUIT



Gels de couleur Lac Sensation
La manucure UV pour les pros dont 
aucun salon ne devrait se passer.
Lac Sensation est un vernis à ongles qui sèche immédia-
tement sous UV ou LED et qui tient jusqu'à 3 semaines. En 
outre, il renforce l' ongle naturel sans s'écailler. En plus de 
sa forte couvrance et de son séchage rapide, son applica-
tion facile  représente un avantage décisif. En fonction de 
l'épaisseur du vernis, les professionnels n'ont besoin que 
de 10min pour le retirer.
Lac Sensation est disponible en plus de 99 couleurs - avec 
les vernis assortis ! Ainsi, vous pourrez proposer à votre 
cliente sa couleur préférée pour les retouches !

SES AVANTAGES :
• durcit en 60 secondes

• assainit et renforce l'ongle naturel

• multiplie par 10 le renforcement  

 de l'ongle naturel

•  tient jusqu'à 3 semaines

• pas de rayures

•  ne s'écaille pas

•  haute couvrance

•  99 couleurs 

• 10 Red Stars + teintes mode

• 4 nuances de French
Lac Sensation Workstation 
N° de réf. : 02-198

GRATUIT

Lac Sensation
N° de réf. : 02-201 à 02-299 

20

Commandez  

30
couleurs LAC SENSATION
de votre choix et n'en payez que

LAC SENSATION
WORKSTATION
Profitez de l'offre
« 30 pour le prix de 20 »
et la WORKSTATION  
vous est OFFERTE!

11

OFFREspéciale
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Fashion & Beauty Striplac FrenchautyALESSA

EN VERSION FRENCH       

NOUVEAU

Striplac French
 Kit d'essai  

N° de réf. : 78-521 

 Formule Peel-Off.
 Facile à appliquer grâce à sa consistance 

 semblable à celle d'un vernis.
 Donne aux ongles un French look 

 naturel.
Striplac French 
Tip Whitener, 8 ml
N° de réf. : 78-484

Striplac French 
Rosé, 8 ml
N° de réf. : 78-486

Striplac French 
Milky, 8 ml
N° de réf. : 78-483

Striplac French 
Beige, 8 ml
N° de réf. : 78-485

PUISSANCE

LA FRENCH, C'EST FANTASTIQUE  
CLICK & STRIP ! ALESSANdRO mET LES bOuChéES dOubLES 
POuR  LE PRINTEmPS AvEC LES NOuvEAux vERNIS FRENCh 
STRIPLAC ! 

Vernir ses ongles en Nude avec le bord libre en blanc est toujours 
en vogue. Rien de surprenant, ce classique très prisé fait naturel, 
très soigné mais aussi sexy. Ce que confirment d'ailleurs 70  % des 
hommes.

Une raison suffisante pour qu'alessandro décline enfin les teintes très pri-
sées de French parmi la gamme Striplac standard. Striplac French existe 
dans les nuances classiques milky, beige et rosé avec Tip Whitener inclus. 

STRIPLAC French kit d'essai
A vOS mARquES, PRêTS, PARTEz ! 

Le kit d'essai constitue la base idéale pour une manucure UV French Striplac.  
Il contient tous les outils essentiels pour des ongles French parfaitement vernis !

KIT D'ESSAI FRENCH

- Appareil à LED

-  Twin Coat, 8 ml

- Lingettes nettoyantes

- Tip Whitener, 8 ml

- French Rosé, 8 ml

- Bâtonnets repousse-cuticules

- Nouvelles limes à polir

- Instructions Striplac

- Instructions pas à pas French

- Échantillon activateur Peel-Off 5 ml
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1
POLIR
• Polir la surface de l'ongle  
 naturel jusqu'à ce qu'il brille.
• Une surface lisse permet une  
 dépose plus facile (surtout  
 en cas d'ongles naturels très  
 secs & striés).

2
NOURRIR
• Nourrir régulièrement la surface  
 et les cuticules de l'ongle naturel  
 avec le sérum de soin Nail Spa à la  
 mangue et la crème de soin intense  
 Nail Spa mangue-coco.
• Ce soin favorise la croissance et  
 la bonne santé de l'ongle. 

3
DURCIR
• Si le Striplac se décolle déjà au bout  
 d'1 ou 2 jours, recouvrir la surface de 
  l'ongle avec un vernis durcisseur  
 et laisser sécher. Appliquer ensuite le  
 Striplac de la manière habituelle.
• Grâce au vernis durcisseur, c'est un  
 jeu d'enfant de retirer le Striplac.

4
TRAITER  
• Pour les ongles naturels cassants/ 
 abîmés, il est recommandé de faire  
 une cure de 4 semaines avec  
 un soin durcisseur avant l'application  
 de Striplac.

6
ENLEVER 
• Toujours l'enlever à l'aide de l'activateur  
 Peel-Off.
• Pour les ongles très secs, il est recommandé  
 de retirer Striplac après la douche ou le bain.

5
ONGLES EN GEL/ONGLES NATURELS
• Striplac ne s'utilise que sur ongles naturels  
 sains et non abîmés. 
• Enlever soigneusement le reste de gel sur les ongles. 
• Faire briller la surface de l'ongle en la polissant avec une  
 goutte du sérum de soin Nail Spa à la mangue.
• Appliquer de la manière habituelle (selon les instructions  
 "pas à pas").
• Ne convient pas au vernissage des faux ongles.    
 Les deux matériaux s'agglomèrent, ce qui empêche  
 l'effet Peel-Off, Striplac se comporte alors comme un  
 gel classique et doit être limé.

STRIPLAC PRO 
WHITE EFFECT
- réellement éc-
laircissant !
Le PRODUIT STAR 
d'alessandro est maintenant 
également disponible en 

version Striplac

Depuis des années, le vernis 
spécial à effet éclaircissant avec 
formule anti-jaunissement PRO 
WHITE est en tête des meilleures 
ventes de vernis de finition. Grâce 
à un pigment spécial, il neutralise 
les décolorations sur la surface  
de l'ongle et lui donne un aspect 
blanc et brillant. 
PROWHITE existe désormais 
en version Striplac ! Striplac Pro 
White s'applique comme un top 
coat sur l'ongle naturel nettoyé 
et doit ensuite être durci 60 se-
condes sous la lampe LED.

AVANTAGES :
  Formule Peel-Off
 Formule anti-jaunissement
 S'utilise comme top coat
 Durcit en 60 secondes

Pro
White 

Striplac Pro White, 8 ml, N° de réf. : 78-488

6 TRUCS&ASTUCES
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alessandro International présente
une nouvelle ligne de produits exceptionnels : 

PROFESSIONAL 

Les différences entre Professional Manicure et Nail Spa...

MANICURE 
POUR UNE MANUCURE PARFAITE ET RAPIDE

NOUVEAU

vernis
spéciaux

BRIGHTEN & WHITEN

limes
SHAPE & SHINE

bases de vernis
PREPARE & STRENGTHEN

vernis protecteurs
FINISH & BRILLIANCE

CLEAN & CARE

spéciaux &
soins

PROFESSIONAL 
MANICURE
• Un produit pour tous les types   
 d'ongles / problèmes

• Manucure rapide

• Gain de nouvelle clientèle

• Auto-explicatif

• Pas de format salon

NAIL SPA
• Un système de soins complet – selon
 les différents types d'ongles et les

 exigences de soins

• Manucure bien-être

•  Clients SPA/Bien-être

• Conseils à la clientèle recommandés 

• Format salon pour un meilleur 
 rapport qualité/prix
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Trois produits pour un seul niveau de compétence :

NOUVEAU

EXPRESS 
NAIL HARDENER

PRO WHITE
NAIL EFFECT POLISH

Durcisseur

toP Coat
VERNIS PRO-

TECTEURS

VERNIS SPÉCIAL

ORIgINAL

SUPER SHINE 
TOP COAT

En tant que cliente NAIL SPA convaincue et avec votre connaissance de ce système de soins ultra-performant,
vous pouvez combler les manques au niveau des produits existants, gagner de nouveaux clients et augmenter 
votre chiffre d'affaires grâce à la nouvelle ligne de produits PROFESSIONAL MANICURE.
Élargissez votre gamme NAIL SPA actuelle avec les produits innovants de PROFESSIONAL MANICURE. Le Gel Look 
Top Coat pour une finition parfaite, le nouveau durcisseur – pour tous les types d'ongles - sans formaldé-
hyde et le spray sèche-vernis : des produits ultra-performants pour une utilisation facile. La gamme de limes de  
PROFESSIONAL MANICURE ne laisse pas à désirer. Elle s'accorde parfaitement avec le système de soins NAIL SPA. 
L'essayer, c'est l'adopter !

Le classique du soin personnalisé pour ongles

NAIL SPA au lotus – pour le soin des ongles

NAIL SPA à la rose – pour les ongles cassants et dédoublés

NAIL SPA à la lavande – pour les ongles mous et fins

Edition limitée

Présentoir des meilleures 
ventes (vide)
N° de réf. : 50-613 
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ÉDITION SPÉCIALE
Nous savons ce dont vos mains ont besoin
Chaque main se compose de 5 doigts, 27 os, 3 nerfs, 33 mus-
cles et 17 000 mécanorécepteurs sur la face interne.
Nous passons 24 heures, soit 1440 minutes ou encore 86400 
secondes par jour avec nos mains. Nos mains touchent, recon-
naissent et saisissent.

ChOISIR AvEC AmOuR, OFFRIR AvEC PLAISIR !
Avec la lotion hydratante HAND!SPA Nice Day, alessandro intro-
duit une grande nouveauté pour tous les types de peau. 
L'extrait de protéine de perle, riche en nutriments, et l'huile pré-
cieuse de macadamia apportent hydratation et soin intense. 
Les acides aminés, les minéraux et les acides gras insaturés 
qu'ils contiennent régulent la perte en eau transépidermique et 
donnent à la peau souple et soyeux.
Avec son flacon élégant, le best-seller des ventes NICE DAY ac-
croche tous les regards aussi bien dans une onglerie que dans 
une salle de bains. C'est le cadeau idéal !

L'EXTRAIT DE PROTÉINE DE PERLE 
DE NICE DAY  
Le mollusque marin Haliotis laeviga-
ta a environ 2 milliards d'années ; on le 
connaît également sous le nom d'aba-
lone. On le retrouve le plus souvent 
dans le golfe persique, au Japon, en Po-

lynésie et dans le golfe du Mexique. Il produit dans 
sa coquille une matière première extraordinaire :  
l'EXTRAIT DE PROTÉINE DE PERLE. 

En réalité, les perles ne sont pas des minéraux mais 
des produits organiques. Elles se développent dans 
la coquille des mollusques dès qu'un grain de sable y 
entre et y déposent du calcaire. Un manteau de nacre 
recouvre alors ce grain de sable et lui donne une bril-
lance fascinante. La nacre est la couche intérieure des 
coquillages à nacre. 

La nacre se compose à plus de 95% de carbonate de 
calcium que l'on trouve dans la nature dans l'exosque-
lette des crustacés, des coraux, des bivalves et des 
gastéropodes.
Cet exosquelette se construit sous la forme de pe-
tites plaques fines superposées de manière régulière 
nichées dans une substance à base de protéine et de 
chitine.

L'EXTRAIT DE PROTÉINE DE PERLE qui en résulte est 
utilisé dans des produits cosmétiques de haute qualité.
Les acides aminés (composants uniques des proté-
ines) et les minéraux (calcium, potassium, phosphore 
et magnésium) qu'il contient régulent la perte en eau 
transépidermique et offrent à la peau une nouvelle 
élasticité. Des acides aminés importants lissent en 
outre la couche extérieure de l'épiderme et ont un ef-
fet compensateur.

ABC des principes actifs : Extrait de  
protéine de perle

Nice DayNice Day

NICE DAY
100 ml

Ref.-Nr.: 07-740
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Le corps et l'esprit rêvent de rayons de soleil qui réchauffent la peau et d'une douce brise qui la caresse. Quand
la nature n'est pas capable de réaliser ces souhaits, nous devons prendre soin de nous et nous dorloter.
Dans notre calendrier, vous trouverez de nombreuses suggestions beauté, rappelant le printemps et ses sensa-
tions. HAND!SPA vous souhaite un début d'année dans la détente et le soin.

Le calendrier beauté HAND!SPA
DÉMARREZ L'ANNÉE DÉTENDUE, BELLE, PLEINE D'ÉNERGIE

OFFREspéciale

Trucs & astuces
Placez le calendrier bien en vue dans
l'espace ventes ou au-dessus du lava-
bo des toilettes.

Ainsi, vous et vos clients vous souvien-
drez toujours de la ligne de soins pour 
les mains de HAND!SPA. N'oubliez pas :  
retournez le calendrier au bout de 6 
mois !

Présentez le fruit du mois en objet de
décoration ou bien en offre spéciale
pour vos clients.

Offre BEST BUY alessandro !

CES dEux SOINS FAvORIS quI
TRAvAILLENT mAIN dANS LA mAIN

Ne ratez pas cette offre !

OFFRE - MINI
AChETEz 

NICE DAY

et recevez gratuitement: 

25 
échantillons 
sachets 
hANd!SPA
Cream Rich
 

 

25
guides 
hand & 
Nail

+

50
guides 
hand & 
Nail

OFFRE - BIG
AChETEz  

NICE DAY 1
affiche
hANd!SPA 
 

et recevez gratuitement:   

50 
échantillons 
sachets 
hANd!SPA
Cream Rich

 

+ +
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ALESSA Pedix Feet Purifying

PURIFYING Foot Bath Powder 
Adjuvant purifiant et soignant pour bains de pieds à 
base de sel marin. Les extraits de marron d'Inde et 
la caféine favorisent la désintoxication et facilitent la 
circulation sanguine, et favorisent une sensation de 
bien-être dès les premières utilisations.

PURIFYING Peeling 
Gommage exfoliant et soin, doux et performant - la 
garantie d'un effet peau douce pour les pieds.

PURIFYING Volcanic Mask 
Masque pour pieds. Soin intense et purifiant, donne 
du tonus aux pieds secs et fatigués de manière rapide

et efficace. Des substances actives riches, comme 
les extraits naturels de plantes et l'argile, revitalisent, 
protègent et régénèrent la peau.

PURIFYING Energy Pads 
Vous avez la peau sèche ? Vous vous sentez souvent 
fatiguée? Alors vous devriez utiliser les compresses 
énergétiques purifiantes. La cure de 7 jours augmente 
le bien-être général et peut être faite plusieurs fois 
dans l'année. Les propriétés bénéfiques des com-
presses énergétiques purifiantes augmentent le bien-
être général, soignent les pieds et vous aident à trou-
ver un sommeil réparateur.

Purifying Foot Bath Powder, 400 ml, N° de réf. : 64-061
Purifying Peeling, 450 ml, N° de réf. : 64-066

Purifying Volcanic Mask, 450 ml, N° de réf. : 64-062
Purifying Energy Pads 2x7 (= 14 compresses), N° de réf. : 64-060

Lot Pedix Feet Purifying format salon, N° de réf. : 64-068

FACILE, EFFICACE, GÉNIAL ! 
Adieu l'hiver ! Avec le set pedix Feet Purifying, vous allez donner un regain 
d'énergie à vos clients !
Notre offre de printemps : tous les produits pedix Feet Purifying en format cabine sont disponibles  
dans un beau vanity alessandro. Vous recevez en plus deux serviettes GRATUITES.

Set PURIFYING :
• poudre purifiante pour bains de pieds

• gommage naturel pour les pieds

• masque actif

• compresses énergétiques tonifiantes 

PURIFYING

OFFRE

spéciale
GRATUIT 
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À télécharger sur www.alessandro-international.de :  
Veuillez télécharger la présentation dans la MÉDIATHÈQUE sur 
support-marketing-Pedix-Purifying-action-carte-postale.

 
Éliminer avec Pedix Feet Purifying ! 

Le corps devrait être libéré et nettoyé des effets négatifs d'une mauvaise alimentation, du 

stress, de la pollution et des substances toxiques. Une cure purifiante - ou cure détox - ac-

tive le métabolisme et aide à perdre du poids. En plus de cela, la peau rosit et le système 

immunitaire est renforcé.

Afin de détoxifier le corps, il est bon de s'abstenir de consommer pendant un certain temps 

des aliments acides comme la viande, le fromage, le lait, l'alcool, le café et les sucreries. 

L'objectif, c'est de rééquilibrer le corps et de faire le plein d'énergie.

Boire au moins 2 litres d'eau minérale et des infusions par jour permet d'hydrater correcte-

ment la peau et les cheveux. La peau et les cheveux seront correctement hydratés.

Détendez-vous pendant une séance détox avec les produits exceptionnels de pedix Feet.

TÉLÉCHARGEMENT MÉDIATHÈQUE

OFFRE CARTE POSTALE POUR LE SUCCÈS DE VOS VENTES

POUR PROCÉDER AU SOIN :

ÉTAPE 1 : Commencez le traitement par un bain de pied chaud et dispersez une petite quantité de poudre 
pour bain de pieds Pedix Purifying (cf p. 18). Ajoutez au maximum 1 cuillère à soupe dans environ 3 litres d'eau 
chaude environ. Selon l'intensité souhaitée, faire durer le bain de 10 à 15 minutes.

ÉTAPE 2 :  Après le bain de pieds, appliquez généreusement le gommage pour pied Pedix Purifying (cf p. 18) 
sur toute la surface du pied et massez. Les grains de noyau d'abricot suppriment les cellules mortes cornées. 
Les huiles naturelles bienfaisantes soignent intensément la peau. Après le massage, ôtez les résidus du gom-
mage avec des disques de coton chauds.

ÉTAPE 3 : À la fin de la séance de soin, appliquez le masque actif Purifying  
(cf p. 18) de façon uniforme. Laissez agir 10 minutes environ. Faites pénétrer le 
reste de crème en massant avec de l'eau chaude.

ASTUCE : avant d'aller dormir, fixez les compresses énergétiques purifiantes sur 
la plante des pieds. Enlevez-les le lendemain matin et commencez la journée en 
étant détendue.

Jan-21



ALESSA Par des PROS pour les PROS ! Limes
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TRUCS & ASTUCES !
- Frottez chaque lime (même les   
 polissoirs) avant la première utilisation  
 afin d'éviter toute blessure pendant le  
 travail.
- Plus les grains sont fins, plus la lime  
 sera agréable pour vos clients.
- Pendant le bain de désinfection des  
 limes, veillez à ce qu'elles seules   
 soient immergées car, sinon, le papier  
 de support se détachera dans l'eau. 

 Ensuite, laissez bien sécher.

DIVERSES ET VARIÉES ! 
La forme, le grain et votre façon particu-
lière de  travailler - autant de critères qui 
vous guideront pour choisir votre lime. 
alessandro International propose une 
vaste gamme de formes et de grains 
pour que chaque styliste ongulaire 

trouve l'outil qui lui convient.

Le noyau en plastique flexible de 
haute qualité garantit une sensation 
douce et s'adapte de façon optimale 
aux différentes forces de pression lors 
du limage.Garnissage multiple en mousse de haute 

qualité :
permet d'amortir les pressions trop fortes sur 
la surface de l'ongle et d'éviter les blessures 
(des cuticules par. ex.).

Une QUALITE qui sait CONVAINCRE !  
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par des
pour lesPROS PROS !

Toutes les limes ne se valent pas – le détail qui fait la différence !
Les limes sont les outils de tous les stylistes ongulaires et on n'imagine plus une journée  
de travail en salon sans elles. Il est d'autant plus important pour vous de faire la différence 
entre les diverses qualités et les fourchettes de prix sur le marché. 

Nous allons vous montrer de quoi il retourne et pourquoi la qualité finit par l'emporter !
Frank Schäberle
Artistic Director
alessandro international

PRATIQUE

BOITE A LIMES : idéale pour un tra-
vail hygiénique en salon ou comme 
boîte de rangement au domicile de 
la cliente.

Boîte à limes N° de réf. : 45-221 

Surface 
abrasive

Surface 
abrasive

Noyau

Grains de sable cristallin abrasifs en 
papier multicouche de haute qualité :  
ils garantissent un limage uniforme et 
durable.

grain

colle

support carton

Rembourrage

Noyau

Revêtement

Revêtement

Rembourrage

Rembourrage

Noyau
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UNE BONNE LIME = LONGUE DUREE !
Pour que votre lime professionnelle dure long-

temps, non seulement son revêtement est 

important mais savoir l'utiliser correctement 

compte aussi. C'est pourquoi il faut suivre les 

règles suivantes pour que la surface de la lime ne 

s'use pas trop rapidement :

- Limer des matériaux de Nail Art (p. ex.  

 strass, motifs à coller, etc.) abîme votre lime   

 professionnelle !

- Retirez soigneusement le gel de couleur avec  

 une grain plus important, car les pigments   

 colorés peuvent s'incruster dans la surface et  

 « l'obstruer ».

- Lac Sensation est un procédé d'imprégnation  

 à base de plastique plus souple que les gels.  

 Limer endommage la surface de la lime, elle   

 « colle » et le limage est limité.

- Passez d'abord soigneusement les limes  

 sous l'eau courante avant de les désinfecter 

 pour retirer les particules de poussière (saletés  

 par. ex.), laissez sécher, puis désinfectez.

Un garnissage de qualité inférieure 
entraîne une sensation de limage dure et 
désagréable.
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PAS CHERE, MAIS EFFICACE ?

Offre BEST BUY alessandro !

Commandez 50 limes 
pros du même type et
recevez 2 boîtes à limes 
pratiques GRATUITES !

Commandez 100 limes 
pros du même type et 
recevez 4 boîtes à limes 
pratiques GRATUITES !
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OFFREspéciale

GRATUIT  

Un noyau EXTRÊMEMENT souple ou 
EXTRÊMEMENT dur : pliage rapide ou 
cassure de la surface de la lime.

Surface 
abrasive

Surface 
abrasive

Noyau

Des grains ronds et  
une structure monocouche 
associés à de la colle sur le papier de sup-
port donnent un mauvais limage.

Grain

Colle

Support 
cartonné
Rembourrage

Noyau

Revêtement

Revêtement

Rembourrage

Rembourrage

Noyau
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ALESSA Par des PROS pour les PROS ! Agent d'adhérencey

Ce que vous devez absolument savoir sur l'agent d'adhérence !
Depuis plus de 25 ans, alessandro International est le leader dans la fabrication de gels UV de haute qualité. 
La marque a révolutionné le secteur international de la manucure avec son modelage d'ongle SOFT GEL sans 
acide et le fait évoluer encore à l'heure actuelle. Notre gamme très diversifiée de gels UV avec agents d'adhé-
rence adaptés offre à chaque type d'ongle le produit professionnel qui lui convient pour garantir une adhérence 
optimale ! Mais peut-être vous demandez-vous : « Sur quelle technologie se base l'adhérence ? Comment 
différencier les produits et à quoi faut-il faire attention ? »

LA DIFFERENCE DANS LA FAçON D'ADHERER

Adhérence avec agents sans acide  
(alessandro SOFT METHODE) :
Avec cette méthode douce sans additifs acides, les monomères 
contenus forment une adhérence souple et élastique qui s'accroche 
et se lie à la surface de l'ongle en douceur pendant le processus de 
durcissement.
Contrairement à l'adhérence avec acide, cette méthode n'occa-
sionne aucun dépôt agressif sur la surface de l'ongle. alessandro a 
développé cette technologie pendant de nombreuses années et l'a 
adaptée aux différents types d'ongles.

Adhérence avec agents acides :
Les agents d'adhérence comprenant de l'acide s'agrippent forte-
ment à la kératine de l'ongle selon une denture croisée spéciale et 
s'y déposent. 
Ce type d'adhérence est recommandé pour les cas problématiques, 
mais ne doit pas être utilisé sur une longue période.

AIGUISEz VOS SENS : LES ADHÉRENCES EN UN COUP D'œIL

Flex Bond 
- sans acide 
- durcit sous LED
- agent d'adhérence très   
 souple 
- parfait pour les ongles  
 naturels très mous et abîmés

Soft Code Bond 
- composants sans acide  
 les plus modernes
- consolidation de la kératine  
 de l'ongle
-  consistance aqueuse qui   
 épouse la surface de l'ongle  
 en douceur 

 N° de réf. : 01-940

 N° de réf. : 01-901

 N° de réf. : 01-622  N° de réf. : 01-960

 N° de réf. : 01-207

 N° de réf. : 01-545

Natural Nail Bond 
- sans acide
- idéal pour renforcer les 
 ongles naturels
- convient aux ongles  
 très mous

Pure Bond 
- sans acide & testé dermato- 
 logiquement  
- pour les ongles sensibles et 
 les peaux sujettes aux aller- 
 gies - flacon pratique avec   
 pinceau

Easy Bond 
- sans acide
- agent d'adhérence univer- 
 sel pour tous les types   
 d'ongles
- idéal aussi pour les ongles 
 à problème

American Bond 
- légèrement acide
- parfait pour les surfaces   
 unguéales à problème ou   
 très humides
- s'utilise avec tous  
 les gels UV

22

Surface de l'ongle

Adhérisateur /
texture croisée

Modelage

Surface de l'ongle

Adhérisateur/
Soft Methode

Modelage



23

Brillance
TOP GLOSS –

finale – en un coup de pinceau !
Le nouveau must pour la finition de chaque modelage d'ongle. 
En tant que gel de finition, TOP GLOSS protège la surface du modelage 
et lui confère une brillance miroir ultra-lumineuse et des reflets raffinés. 

Top Gloss Transparent
 flacon à pinceau 10 ml

N° de réf. : 01-559

Top Gloss Transparent
flacon à pinceau 30 ml

N° de réf. : 01-560

alessandro valise en coque dure + cadenas TSA 
Format: 31 x 37 x 23 cm, Volume: environ 43 l
N° de réf. : 22-664

le vanity pratique
+ 1 flacon Top Gloss 10 ml 

GRATuIT

alessandro 

Offre BEST BUY ! 

(valable jusqu'au 28/02/2014)

Achetez 1kg (10 x 100g) Gel 
(Soft, Soft Code, Pure)

et recevez
la valise à roulettes haute quali-
té  en vernis noir
+ 1 flacon Top Gloss 30 ml

GRATuIT

Vanity 
alessandro

N° de réf. : 20-671

OFFRE
spéciale

NOUVEAU FORMAT D'APPLICATION : 
facile & pratique dans le flacon à pinceau !

• formule SUPER BRILLANCE optimisée 

• brillance miroir et reflets

• finition facile & viscosité fine

• ne coule pas sur le bord des ongles

• se durcit avec tous les types d'appareils 

 (LED : 60 secondes, UV : 120 secondes)

Achetez       kg (5 x 100g) Gel
(Soft, Soft Code, Pure)

et recevez

12
GRATUIT

GRATUIT 
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ALESSA ACADEMY & SHOP
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http:/
/ @

LE WEBSHOP POUR VOUS, LES PROS

CHERS PARTENAIRES PROS ALESSANDRO

Nous avons créé un webshop spécialement pour VOUS, les 
PROS du stylisme ongulaire. Venez découvrir nos gammes 
de produits réservées au PROS. Commandez en toute simplicité,
24/24 heures, n`importe où et quand vous le voulez! 
Bienvenue à bord de VOTRE webshop !

*OFFRE  VALABLE JUSQU'AU 31 JANVIER 2014

www.alessandro-international.com

BIENVENUE AU
 WEBSHOP ALESSANDRO

10 %
DE REMISE SUR 

VOS COMMANDES 
EN LIGNE * 

1. SAISISSEZ VOTRE IDENTIFIANT
(adresse mail enregistrée au préalable OU numéro client)

2. SAISISSEZ VOTRE MOT DE PASSE
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Pas à pas :
Nail Art Printemps 2014 

1 2 3 4
Nail Art - Keats Sonnet

1)  Appliquez sur l'ongle une 

couche de base du gel de 

couleur Keats Sonnet (N° de 

réf. : 01-561) et faites durcir.

2) Dessinez maintenant avec 

le gel de couleur Honeymoon 

(N° de réf. : 01-701) et le pin-

ceau fin Nail Art Paint (N° de 

réf. : 06-665) de délicats motifs 

orientaux sur le bord libre des 

ongles. Une fois les motifs 

dessinés, faites durcir toute la 

surface de l'ongle pendant au 

moins 90 secondes.

3) Scellez l'ongle dans toute sa 

longueur à l'aide du Top Gloss 

gel transparent.

Nail Art - Wild Eloquence

1) Appliquez le gel de couleur 

Keats Sonnet (N° de réf. : 01-

561) sur l'ongle entier. Faites 

durcir.

2) Prenez un morceau 

d'éponge et tamponnez le gel 

de couleur Wild Eloquence  

(N° de réf. : 01-564) sur le bord 

libre de l'ongle. Faites durcir 

pendant 90 secondes.

3) Scellez la surface de  

l'ongle avec le Top Gloss Gel 

transparent.

Nous avons réalisé toutes nos créations Nail Art avec les gels couleurs alessandro.
Bien évidemment, vous pouvez les reproduire avec du vernis, LAC Sensation ou Striplac.

Nail Art - Ethnical Fantasy 

feat. Stolen Caress

1) Après le limage, recouvrez 

la surface avec le gel de cou-

leur Stolen Caress (N° de 

réf. : 01-563).

2) Polissez la surface après le 

durcissement.

3) Dessinez maintenant sur la 

surface des motifs fantaisie 

au look ethnique à l'aide de 

couleurs acryliques.

4) Scellez l'ongle comme 

d'habitude avec le Top Gloss 

Gel transparent.

Nail Art - Stolen Caress 

meets Lost Love

1) Établissez une base à la 

surface de l'ongle avec Sto-

len Caress (N° de réf. : 01-

563). Faites durcir.

2) Dessinez maintenant avec 

un pinceau Nail Art et le gel de 

couleur Lost Love (N° de réf. : 

01-565) un motif abstrait sur la 

surface. 

3) Après le durcissement, 

scellez avec le Top Gloss Gel 

transparent.

Nail Art - Midnight Black 

loves Lost Love

1) Appliquez le gel de couleur 

Gel Lost Love (N° de réf. : 01-

565).

2) Après le durcissement, 

dessinez avec le gel de cou-

leur Midnight Black (N° de 

réf. : 01-777) et le pinceau fin 

Nail Art Paint (N° de réf. : 06-

665) des lignes noires.

3) Faites durcir pendant 120 

secondes et scellez avec le 

Top Gloss Gel transparent.

Nail Art - Austen Hope

1) Dessinez le bord libre en 

French et la lunule avec le gel 

de couleur Austen Hope (N° 

de réf. : 01-562). Faites durcir 

pendant 90 secondes.

2) Recréez maintenant la 

French et les bords de la lu-

nule avec le gel de couleur 

Lost Love (N° de réf. : 01-

565) et estompez-le jusqu'au 

milieu de l'ongle. Faites durcir 

pendant 90 secondes.

3) Pour finir, scellez avec le 

Top Gloss Gel transparent.

Nail Art - Stolen Caress

1) Façonnez un modelage 

avec extension du lit d'ongle 

et pointe French avec le gel 

de couleur Stolen Caress 

(N° de réf. : 01-563)

2) Appliquez sous la limite du 

bord libre le gel pailleté Coco-

nut (N° de réf. : 01-814).

3) Modelez, limez et scellez 

la surface de l'ongle.

Nail Art - Lost Love

1) Après la phase de li-

mage et de façonnage, 

 appliquez une fine couche de 

gel de couleur Milky Dream 

(N° de réf. : 01-703) sur l'ongle 

entier. NE PAS faire durcir !

2) Déposez à l'aide du pin-

ceau Nail Art Paint (N° de réf. 

: 06-665) et du gel de couleur 

Lost Love (N° de réf. : 01-565) 

de fins motifs sur la surface. 

3) Après le durcissement, 

scellez le modelage complet 

de manière habituelle.

Nail Art - Cafe Satre

1) Recouvrez l'ongle entier 

avec le gel de couleur Cafe 

Satre (N° de réf. : 01-566). 

Faites durcir.

2) Passez maintenant une très 

fine couche du gel pailleté Miss 

T (N° de réf. : 01-806) sur l'ongle 

entier. Faites durcir.

3) Polissez la surface. Com-

mencez ensuite avec les cou-

leurs acryliques blanc/argent et 

noir (N° de réf. : 06-562, N° de 

réf. : 06-715, N° de réf. : 06-714) à 

dessiner de fins motifs. Scellez 

comme à l'accoutumée.

5

6 987
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ALESSA alessandro News Worldwide

alessandro 

INTERNATIONALES
ACTUS

Striplac remporte un Prix 
Produit en République 

tchèque
Striplac : la série de succès conti-
nue sur le plan international. Dans 
le cadre du grand salon sur la 
beauté «  World of Beauty and 
Spa » en septembre en République 
tchèque, Striplac a remporté à 
nouveau un Prix Produit. Striplac 
a été récompensé pour la quali-
té exceptionnelle de ses produits,  
soulignant ainsi les résultats de 
l'étude-produit Striplac publiée il y 
a peu.

Le stand alessandro du distributeur tchèque s'est transformé en un vrai 
aimant à visiteurs. Sur le stand du salon, des danseuses de pole dance 
ont fait une démonstration de leurs compétences impressionnantes. Évi-
demment, les visiteurs du salon ont eu la possibilité de tester et d'acheter 
directement les produits sur le stand Striplac.

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Été 2013

26

PAYS-BAS
Été 2013

On a également fêté l'arrivée de 
Striplac à sa juste valeur dans le 
salon de beauté Momento. La folie 
Striplac s'est propagée à tous les 
invités qui s'en sont donné à cœur 
joie en essayant tous les vernis. Ré-
sultat  : une Striplac Party est tou-
jours un évènement parfait pour 
faire connaître Striplac aux clients.

Aux Pays-Bas aussi, l'été a été 
sous le signe du « stripping »
« Tout le monde à bord ! » était le 
thème du salon de beauté Ba-
Belle. En effet, la fameuse Striplac 
Party n'a pas eu lieu dans un salon 
comme la plupart des autres, mais 
sur un bateau-maison.
Ce fut une Striplac Party très réus-
sie! Les invités étaient ravis et très 
impatients d'essayer Striplac au 
plus vite.



27

Une nouvelle Academy et  
de nouveaux SPA alessandro 

au Brésil
En juin s'est ouverte la seconde 
alessandro Academy brésilienne, 
à Sao Paulo. L'Academy dispose 
d'ateliers de travail entièrement 
équipés et a été intégralement 
conçue conformément à l'image 
de marque alessandro. L'offre de 
formation comprend des cours 
de niveau débutant jusqu'à la maî-
trise. En plus d'une offre de forma-
tion complète, les étudiants ont la 
possibilité d'acquérir directement 
les produits et les équipements au 
sein de l'Academy. Le Brésil sou-
ligne ainsi la forte pertinence de for-
mations et perfectionnements ap-
profondis, conditions sine qua non  
pour offrir des prestations de pre-
mier ordre.

Striplac fait le tour du  

monde !
L'« Institut de Beauté Lollipink », en 
Guadeloupe, a fêté son 2e anni-
versaire le 3 octobre 2013 !
Murielle, la propriétaire, n'a pas 
raté l'occasion de présenter à ses 
clients les nouveautés alessandro. 
Aucun coin du salon n'a été épar-
gné pour mettre les gens dans 
l'ambiance Striplac.  Les clients ont 
ainsi pu passer en revue la gamme 
complète et voir les avantages 
d'une manucure Striplac.
L'équipe alessandro lui souhaite 
un joyeux anniversaire et lui dit 
merci pour cette super soirée très 
réussie !

GUADELOUPE
3 octobre 2013

BRÉSIL
juin 2013



Rejoignez-nous sur facebook
alessandro International
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alessandro France 
Avenue Verrerie Sophie 
57600 FORBACH

info.alessandro@orange.fr
www.alessandro-international.com

visit us on twitter
@alessandrointl

visit us on Instagram
@alessandrointernational

visit us on pinterest
@alessandrointl
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1. Accès à la
boutique en ligne pour les 

pros. Vous avez accès à toute 
la gamme alessandro.

4. Accès rapide 
à votre COMPTE.

PETITE ASTUCE :

Recherche rapide par
nom ou référence de produit

2.Passez commande. Les produits sont-
classés par gammes de produits.

Sont également représentés les nou-
veautés des cycles trimestriels propo-

sées dans le magazine Alessa.

3. Vous pouvez choisir ici les catégories
de produits à l'intérieur de chaque 

gamme

Votre boutique en ligne alessandro !
www.alessandro-international.com


