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Ce qui rend Brillac encore plus spécial, c’est le coffret 
raffiné conçu pour contenir cinq produits. 

COFFRET  
SPÉCIAL
✔ 2 Vernis à ongles
✔ 1 Top
✔ 1 Base No Acid
✔ 1 Base Vitabase

Un coffret parfait pour tester
immédiatement la qualité de Brillac.
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L’attention et le soin que nous portons à nos mains et à nos ongles en disent long sur notre 
personnalité. Alors pourquoi ne pas nous présenter sous notre meilleur jour, en choisissant un 
vernis différent pour chaque occasion?

24 COULEURS, une pour chaque heure de la jour-
née, sont les protagonistes de la nouvelle ligne de vernis à ongles de Gil Cagné.

FAISONS BRILLER 
NOS ONGLES!
Brillac, c’est le nom de la nouvelle ligne, en a vraiment pour tous les goûts : il y a une couleur 
pour ceux qui veulent être guidés par leur instinct, une pour ceux qui rêvent de vacances sur 
une île lointaine, une pour ceux qui décident de suivre leur âme romantique, une pour ceux qui 
veulent vivre dans l’atmosphère parisienne sans prendre même un billet d’avion. Au bureau ou 
en famille, entre amis ou en amoureux, avec Brillac, la bonne couleur n’attend que votre 
choix. 

BRILLAC
est un vernis à ongles semi-permanent avec lequel
il n’y a pas besoin de se limer les ongles,
ni pour l’enlever ni pour l’appliquer.

En outre son caractère extraordinaire
se traduit par plusieurs points forts:
✔ Application facile
✔ Durée de plus de 15 jours
✔ Finition extraordinaire
✔ Enlèvement facile en quelques minutes, sans devoir limer les ongles
✔ N’abîme pas la brillance naturelle de l’ongle

24 NUANCES de vernis à o
ngles.

Une seule ligne, 24 différentes âmes colorée aux carac
tères les plus vari

és: contenue dans une 

élégante bouteille noire de 14 ml, chaque couleur de la lign
e Brillac représente un monde 

en soi. 

Tout un arc-en-ciel de couleurs entre lesquelles choisir en fonction de son humeur ou de 

sa personnalité. Des plus tim
ides aux plus extraverties, pour les humeurs les plus gaie

s ou 

romantiques, pour les âmes rock et les plus douces : n’importe qui pourra trouver le vernis 

à ongles parfait..

Pour accompagner et compléter la gamme de vernis à ongles, il existe plusieurs 
autres types de produits, indispensables pour offrir au client un soin complet de 
manucure ou de pédicure.

✔ Top
✔ 2 Bases (no-acid et vitabase)
✔ Cleanser (de 125 ml et de 1000 ml)
✔ Remover (de 125 ml et de 1000 ml)
✔ Huile pour cuticules
✔ Antisept spray

 
WHITE STAR

 
DIAMOND STAR

 
PURE INSTINCT

 
ROMANTIQUE

SO MUCH & MORE
 

ROUGE PARIS
 

DIVINE
 

SEXY NIGHT

FLAMINGO ESCARLATE

 
NIGHT TO NIGHT

 
NATURAL WHITE

 
SUPREME WHITE

 
GENEVE

 
CHIC FUME

 
NATURAL PINK

 
FANGO

 
ROUGE NOIR

 
YUMMY YUMMY

  
GLITTER SUPREME RED

 
MIKONOS BLUE

 
MAKE UP

 
TERRA DI SIENA

 
SKIN ILLUSION

Un coffret parfait pour tester immédiatement la qualité de Brillac.
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