Kit Premium pour l’extension de cil « Osé »
Tous les produits Osé ont été notifiés conformément au règlement cosmétique européen n°1223/2009
Travaillez en toute sécurité et garantissez une prestation de qualité à votre clientèle

Réf.

Désignation

9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9010
9018
9019
9020
9021
9061
9062
9031
9033
9034
9055
9035
9036
9048
9037
9038
19079
9044
9083
9046
9047
9080
9050

Mallette
Adhésif médical
Applicateur brosse mascara (par 25)
Applicateur jetable fard-mousse (par 10)
Brush Curve (Chauffe cil)
Ciseaux
Mini Black Premium Adhesive - 5 ml
Gel Dissolve Adhesive - 15 ml
Cils épais J NOIR 8 mm
Cils épais J NOIR 10 mm
Cils épais J NOIR 12 mm
Cils épais J NOIR 14 mm
Cils très épais J NOIR 8 mm
Cils très épais J NOIR 10 mm
Galet de Jade
Micro-brosse (par 10)
Securycare Patch (10 sachets)
Primer 5ml - pour optimiser la pose d’extension de cil
Pince longue droite
Pince longue courbée
Pot nettoyant pour pinces
Souffleur
Tapis
Soft Cleaner Pro 200ml (gel nettoyant/démaquillant spécifique)
5 uni-doses multifonctions
Etui pour lentilles
Flyer à personnaliser avec vos coordonnées (par 100)*
Livret « conseils d’entretien » (par 20)*
Carte de fidélité (par 10)*
Poster *

Prix du kit complet = 490 € HT
En cils et en colle possibilité de réaliser +/- 100 prestations (poses et remplissages confondus)

*Communication réservée au signataire de la Charte Réseau Osé!
Tous les supports publicitaires sont constamment OFFERTS selon modalités.
Contactez-nous, pour toute information complémentaire.
Photo non contractuelle

Siège social 17 Cours Edouard Vaillant 33300 BORDEAUX - Tél. : +33 (0)557.770.404
Centres de formation : PARIS GAMBETTA et BORDEAUX
www.osegroup.com – sales@osegroup.com
Document Osé Group reproduction interdite – maj fév 2020

PRODUITS A LA REVENTE
(formule optionnelle)
Notre laboratoire a développé une gamme de produits nettoyant/démaquillant, de soins et de
beauté, compatibles avec les prestations de la beauté du regard, dont les substances superflues
ont été supprimées, pour ne garder que l’essentiel !
Produits sans PARABENE, sans CORPS GRAS, sans PARFUM

Parmi la gamme de produits, 2 sont indispensables pour entretenir vos extensions de cils et pour garder une
bonne hygiène des yeux.

Un 2 en 1 : Nettoie en profondeur et démaquille les cils et sourcils avec sa texture
mousse extra douce. Formulation respectant le pH de l’épiderme et le pH lacrymal.
Elimine efficacement de la racine des cils jusqu’aux pointes le maquillage,
le sébum (gras des paupières), les poussières, pollution
Prix Pro HT : 14€

Prix Public conseillé : 28€ TTC

50ml

Les cils sont constamment exposés à la pollution, à l’humidité et aux sécrétions
naturelles de la peau, ce qui compromet la tenue des extensions et fragilise la
colle.
L’Extension Time Protect gaine l’extension au cil naturel et permet d’allonger sa
durée de vie. Il imperméabilise et assouplit la colle.
Prix Pro HT : 15,90€

Prix Public conseillé : 31,80€ TT

5ml

Bénéficiez de 20% de remise
sur le pack de produits à la revente (à savoir 3 Shampoing + 3 Extension Time Protect pour
71,76€ HT au lieu de 89,70€ HT)
FORMULE N°2 > FEUILLE D’INSCRIPTION (Formation + Kit premium + Pack produits revente).
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