
vec leurs teintes douces au fini poudré et lumineux, les nouveaux vernis 

bio-sourcés de la première gamme de soins dermo-cosmétiques dédiée aux peaux 

fragilisés par les traitements MÊME ravivent nos joies enfantines en ce printemps de sortie 

de crise. Cette collection limitée, formulée à base de solvants naturels illumine nos 

manucures d’un esprit audacieux, libre et léger, aux antipodes des longs mois que nous 

venons de traverser et auquel nous aspirons ardemment.

5 teintes qui s’accordent parfaitement avec les carnations claires comme les foncées, 

pour un résultat élégant, joyeux et qui suscitera sans nul doute l’enthousiasme et les idées 

manucures créatives.

Non seulement irrésistibles grâce à leur univers aux tons pastel, les vernis de MÊME 

protègent et renforcent nos ongles. Leur formule 10 FREE, composée d’ingrédients 

biosourcés et d’origine naturelle (dont des solvants doux issus du blé, pomme de terre, 

manioc, maïs etc.), est également enrichie en Silicium de sorte à renforcer nos ongles, 

même quand ils sont abimés, striés ou dédoublés. Appliqués en deux couches, les vernis 

MÊME assurent une couvrance sans failles mais également une protection UV de nos ongles.

Jusqu’à 80% d’ingrédients biosourcés et 73,5% ingrédients d’origine naturelle

Tous les vernis et produits MÊME sont autorisés pour les femmes enceintes et allaitantes

Vernis Pastel MÊME, 
Édition Limitée, 9�80

Disponibles en exclusivité 
sur memecosmetics.fr

CONTACT PRESSE  |  beaute@franckdrapeau.com  |  01 44 54 54 09
Tous les produits MÊME sont disponibles en pharmacie et sur www.memecosmetics.fr

Pastel 
   de nata
A

Une édition limitée aux bienfaits illimités

Jaune mimosa, rose pêche, vert menthe, bleu ciel 
ou mauve lilas… difficile de choisir son préféré !

Des vernis aux noms 

d’étoiles

Maryse, Nicole, 

Véronique… l’ensemble 

des vernis MÊME 
rendent hommage à 

des proches des 

membres de l’équipe 

MÊME, disparues des 

suites d’un cancer. Une 

façon de célébrer leur 

beauté,leur force et 

leur courage et de ne 

jamais les oublier !

ÉDITIONS LIMITÉES

Ciel
Germaine

Lilas 
Lucie

Menthe
Veronique

Pêche
Nicole

Mimosa
Maryse


