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MAVALA 002 + SILICIUM
Base Protectrice Double Action

Flacon 10ml, 15€
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Si le mystère reste encore intact quant au remplaçant de Daniel Craig pour le prochain James Bond, 
MAVALA de son côté a fait le choix du Silicium pour reformuler son iconique base protectrice MAVALA 
002 (à prononcer zéro-zéro-deux pour les inités). Dénommée ainsi à sa création en 1962 en référence à 
la sortie en salle, au même moment, du premier volet James Bond - James Bond 007 contre Dr No -, elle 
se réinvente en faisant intervenir un nouvel acteur dans sa composition : le Silicium.

Encore assez peu communément utilisé sur le marché de la manucure, le Silicium organique joue un 
rôle capital dans la résistance et la flexibilité des tissus conjonctifs humains (peau, aorte, os, cheveux, 
tendons, etc.). C’est pourquoi, l’expert suisse du soin et de la beauté des ongles MAVALA a enrichi sa 
base-soin en silicium pour améliorer la qualité et la résistance des ongles. 

Ce n’est un secret pour personne, chaque jour les ongles sont mis à rude épreuve et, même s’ils sont en 
bonne santé, ils peuvent être fragilisés ou jaunis par des facteurs extérieurs tels que travaux ménagers 
ou manuels, chocs ou pressions divers, détergents puissants, application de vernis à ongles sans base… 
MAVALA 002 assure une protection complète mais en faisant également adhérer le vernis en prolongeant 
sa tenue ; le tout en boostant désormais le taux de silicium naturel présent dans la plaque cornée.

Finalement, une base-soin nouvellement revisitée avec un ajout de Silicium venant renforcer nos protégés, 
voilà qui devrait permettre au plus séduisant des agents secrets de l’être, jusqu’au bout des ongles.
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