AU CINÉMA LE 28 NOVEMBRE 2018

Plongez dans l’univers fantastique
du film des Studios Disney

« Casse-Noisette et Les Quatre Royaumes »
avec OPI
Découvrez de somptueuses couleurs de vernis avec la collection Casse-Noisette

« Cette collection a tout pour plaire
au plus grand nombre :
de la lumière, des couleurs hivernales
et des couleurs intenses et changeantes »,
déclare Suzi Weiss-Fischmann, cofondatrice
et ambassadrice de la marque OPI.
« Il y a tellement d’inspiration dans ce ballet
classique devenu aujourd’hui un film à succès.
Les visuels sont magnifiques. »

et les Quatre Royaumes. Inspirée de l’adaptation cinématographique par Disney du
célèbre conte d’Hoffman, la collection est composée de douze nouvelles teintes
en édition limitée, dans les 3 formules proposées par OPI (Nail Lacquer, Infinite
Shine et Gel Color). Elle propose des couleurs festives pour célébrer en beauté les
fêtes de fin d’année.

La collection comprend des couleurs vives et flamboyantes comme le rouge
profond Candied Kingdom, le fuchsia Toying with Trouble ou encore le doré Dazzling
Dew Drop.
Mais aussi, des teintes inspirées des couleurs chatoyantes que nous offre la nature
comme le vert émeraude Envy the Adventure, le violet Lavendare to Find Courage et
le mauve pastel Berry Fairy Fun, qui contrastent avec les couleurs intenses que l’on
retrouve sur le soldat de bois, tel que le marron Ginger’s Revenge, le noir chatoyant
Black to Reality et le marine March in Uniform.
Quant au bleu glacier Dreams Need Clara-fication, le blanc irisé Tinker, Thinker,
Winker ? et le blanc nacré Dancing Keeps Me On My Toes, ils vous font voyager au
coeur d’un hiver féérique.
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BESOINS
FORMULES

jours de tenue ?

Formule classique Nail Lacquer
À la maison et en institut

11

jours de tenue ?

Formule longue tenue Infinite Shine
À la maison et en institut

14

jours de tenue ?

Formule semi-permanente GelColor
En institut uniquement

LA COLLECTION CASSE-NOISETTE
Composée de 12 teintes, la collection Casse-Noisette est disponible dans les 3 formules OPI
(Nail Lacquer, Infinite Shine et GelColor) :

Le Calendrier de l’Avent
Cette année encore, OPI voit les choses en grand et propose son Calendrier de l’Avent pour vous faire patienter
jusqu’à Noël !
Retrouvez les 12 teintes exclusives de la collection Casse-Noisette, mais également 13 autres teintes pour exhiber

Tinker, Thinker, Winker?

Dreams Need Clara-fication

Dans cette contrée de glace
et de neige, la lumière scintille et brille.

Aussi frais et lumineux qu’un glacier.

March in Uniform

Dazzling Dew Drop

Envy the Adventure

Faites confiance au jeune homme
en uniforme.

À la découverte de ces magnifiques
trésors, vous aurez une lueur dans
vos yeux.

Une terre de fleurs doit être mise
au vert.

Lavendare to Find Courage

Berry Fairy Fun

Toying with Trouble

Un rose tendre qui ouvre ton cœur telle une fleur épanouie.

Faites une pause, inspirez.
C’est l’odeur des fleurs du printemps.

Les délices qui décorent cet
univers sucré vous feront rougir.

Trousse Duo

Candied Kingdom

Ginger’s Revenge

Black to Reality

composée des teintes Tinker, Thinker, Winker? et Ginger’s Revenge en Nail

Tel un bonbon piquant et épicé.

Le tyran du Quatrième Royaume
vous fera voir rouge.

Il faut se méfier !
La forêt est sombre, dense et absolumentexaltante.

vos ongles tout au long de la saison.

Dancing Keeps Me
On My Toes
Sur le chemin du ballet, dansez
sous la magie des flocons de neige.

Et pour encore plus d’idées cadeaux…

Lacquer - en exclusivité chez Monoprix

Mini-Kit Nail Lacquer
composé des 4 teintes Tinker, Thinker, Winker?, Dreams Need Clara-fication, March
in Uniform et Dazzling Dew Drop en version classique

Mini-Kit Infinite Shine
composé du Primer, des 2 teintes Dreams Need Clara-fication et Marching in
Uniform en Infinite Shine; et du Gloss pour une application en 3 étapes

Disponible à partir de novembre 2018 chez nos revendeurs agrées.

Prix publics conseillés :
Calendrier de l’Avent : 79,90 €
Trousse Duo : 27,50 € - Mini kit en Nail Lacquer : 20 € - Mini kit en Infinite Shine : 23 €
Vernis classiques Nail Lacquer : 14 € - Vernis longue tenue Infinite Shine : 16 €
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