
COFFRET LITTLE VALENTINE VERNIS À ONGLES PELABLES POUR ENFANTS 

À BASE D'EAU NON TOXIQUE ET SANS ODEUR –  

2 VERNIS AVEC LIME ET STICKERS 

 

Kit Nail Art de 2 vernis à base d’eau, idéal pour un cadeau d’anniversaire 

ou une séance d’initiation au nail art entre filles. 

 

 
 

DESCRIPTION  

Ce coffret est composé de 2 vernis à ongles à base d’eau, 1 planche de stickers décoratifs et 1 

lime à ongles. Les vernis sont non toxiques et faciles à enlever. Ce kit est idéal pour les petites 

filles voulant essayer la technique du nail art.  

 

SON SECRET  

• Eau : composant neutre qui procure une innocuité totale au produit. 

 

SÉCURITÉ  

• Label Cruelty Free, Made in Canada 

• 12 Free : sans formaldéhyde ni résine, sans dibutyl phtalate, sans toluène, sans 

camphre, sans xylène, sans parabène, sans alcool, sans nanoparticules, sans 

phénoxyéthanol, sans PEG, sans PPG. 

• Aucun dissolvant nécessaire.  

• Sans vapeurs chimiques toxiques.  

• Vernis respectueux de la santé des enfants et de l’environnement. 

 
EFFICACITÉ 

• Des ongles limés, colorés et décorés. 

• Ne tache pas et ne jaunit pas les ongles.  

• Des vernis avec un séchage express et pelables.  

• Un amusement garanti. 

 

INDICATIONS  

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas ingérer. A utiliser sous la surveillance 

d’un adulte.  

 

 

 



RITUEL BEAUTÉ 

Appliquer 2 à 3 couches de vernis sur des ongles propres. Laisser sécher entres les différentes 

couches. Pour changer de vernis, tremper les ongles dans de l’eau chaude pendant 1 à 2 

minutes et peler le vernis à partir du coin de l’ongle.  

 

INGRÉDIENTS  

AQUA (WATER/EAU), ACRYLIC COPOLYMERS  

 

PEUT CONTENIR : MICA, IRON OXIDES, FERRIC FERROCYANIDE, CHROMIUM OXIDE GREEN, 

ULTRAMARINE BLUE, CARMINE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (GLITTERS). 

 

CONTENANCE 

• 2 vernis de 9 ml (Golden Sunlight et Eye Candy) 

• 1 planche de stickers décoratifs  

• 1 lime à ongles 


