
léiade de teintes vibrantes et ultra sophistiquées, 
Mavala prend le contre pied des couleurs froides de 
l’hiver pour habiller nos ongles de couleurs vives pour 

la nouvelle année. La nouvelle collection Color Vibe, 
au même titre que la Fashion Week de New York, 
transfigure les codes de la mode et de la beauté.

Ce défilé de couleurs vives, enivrantes et explosives traduit 
une évidente soif de vivre, après de longs mois passé en 
retrait. Des tonalités ardentes et électriques, de bleu, 
de violet, de rose viennent ainsi incarner la confiance 
en soi et l’assurance retrouvée.

Oser la dissonance, briser les codes, cette tendance 100% 
couleurs est aussi l’empreinte emblématique de la génération 
numérique où la demi-mesure n’existe pas. À chacune de 
jouer et d’inventer ses propres codes avec la nouvelle 
collection Color Vibe de Mavala, à la formule enrichie 
en silicum.
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Le silicium fait partie des minéraux jouant un rôle capital dans la résistance et la flexibilité des tissus conjonctifs humains 
(peau, aorte, os, cheveux, tendons, etc.). En choisissant l’un de ses dérivés organiques assimilables par l'organisme 
(INCI : Dimethyl Oxobenzo Dioxasilane), l’experte du soin des ongles Mavala améliore la protection et ainsi la 
qualité de nos ongles.
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DES VERNIS

ENRICHIS EN SILICIUM
QUI PRENNENT SOIN DE NOS ONGLES

Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
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Tous les produits MAVALA sont disponibles en pharmacies, parfumeries, 
grands magasins et au MAVALA Store, 14 rue Lafayette Paris 9e

COLLECTION COLOR VIBE 
MINI COLOR’S

MAVALA
Flacon 5ml, 6€10
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RED RED

414
GRASS GREEN

415
PUSHY PURPLE

416
MELLOW YELLOW

417
BOLD BLUE

418
PARTY PINK


