
Vernis au gel Melrose
pour une manucure
de qualité

Switzerland distributor



A PROPOS DE LA MARQUE
MELROSE-SWISS

La marque melrose-swiss a été créée en 2018
par le groupe F&T Investissement Genève afin
de fournir aux professionnels du soin des ongles
tout ce dont ils ont  besoin pour une manucure
soignée.

Notre marque propose des teintes tendances
de vernis au gel, des bases et des tops, ce sontde vernis au gel, des bases et des tops, ce sont
des produits de qualités qui seront séduire les plus
exigeants avec un service made in Switzerland.



LA QUALITÉ CHEZ
MELROSE-SWISS

Les vernis au gel melrose-swiss sont les produits
professionnels pour le soin des ongles parmi les mieux
notés avec une évaluation clientèle de 4,8 sur 5,0
depuis leur apparition sur le marché.

Tous les produits de melrose-swiss sont créés en
étroite collaboration avec une équipe de
spécialistes des produits, des directeurs de marque,spécialistes des produits, des directeurs de marque,
des designers, grâce à nos experts nous pouvons
offrir les meilleures produits aux professionnels de
la beauté.



AVANTAGES DES PRODUITS
MELROSE-SWISS

8

LONGLIFE

VEGAN
Nos vernis au gel melrose-swiss sont végan, ce
qui signifie que les produits ne contiennent pas
de composant animal.

CRUELTY FREE / NO ANIMAL TESTING
La composition de nos produits n’a pas été
testée sur les animaux.testée sur les animaux.

8-FREE
Afin de garantir la sécurité et la qualité de nos
produits, ils ont été élaboré en retirant des
composants néfastes. Nous pouvons grâce à nos
spécialistes en chimie vous proposer des produits
8-free tout en gardant la qualité de la couleur.

LONGLIFELONGLIFE
Nos vernis au gel sont conçus pour avoir une
tenue longue. La couleur reste impeccable durant
plusieurs semaines que ce soit sur les ongles naturels
et le gel.



LA FACILITÉ AVEC
MELROSE-SWISS

UNE LIGNE PARFAITE
Un pinceau  panoramique  large
qui permet  d’appliquer 
délicatement le vernis au gel de
manière précise.

HAUTE QUALITÉ EN PIGMENT
Grâce à leur formule, les vernis Grâce à leur formule, les vernis 
au gel permettent d’obtenir 
une couleur dense.

REVÊTEMENT RÉSISTANT
Les bases et  les finitions 
innovante protègent le vernis
au gel contre  les éclats, les fissures 
et les détachements.  La couleur tient et les détachements.  La couleur tient 
plusieurs semaines.



First Collection

Fast Collection

Base & Top
COLLECTION
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