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Les vernis Kure Bazaar débarquent sur les pistes !
Par : Céline Breton
Kure Bazaar s'installe au Spa de l' Hôtel Les Barmes de l' Ours***** à Val d'Isère pour une pause
après-ski riche en couleurs. Cette maison de charme au cœur de la montagne, à l'univers luxueux,
accueille ses clients résidents ou non, depuis le 11 décembre dernier, pour passer un moment de
bien-être grâce à la célèbre marque écologique de vernis à ongles reconnaissable à sa "parisian
touch".
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Une collection de 60 couleurs ultra-tendance développées par l'ex-top model Kartika Luyet est
disponible, pour le plus grand plaisir de la clientèle. Une prestation classique de 20 minutes vous est
proposée pour être à la pointe de la mode jusqu'au bout des ongles. Une manucure aux formules
écologiques, jusqu'à 85 % d'origines naturelles permettant de préserver la vitalité des ongles : pulpe
de bois, coton, maïs ou encore pomme de terre. Une approche éthique s'adaptant parfaitement à
l'univers naturel alpin. Une mise en beauté des mains haut de gamme grâce à la qualité des vernis
Kure Bazzar apportant tenue, brillance et couleur éclatante.

Une autre prestation est également proposée, si vous êtes à la recherche de détente absolue après
votre journée de ski : « Le Soin Spécial Après-Ski Kure Bazaar », un modelage spécifique des jambes
signé Chantal Lehmann, créatrice de modelages holistiques à Paris. Un soin exclusif qui réchauffe et
réénergise le corps dans sa globalité pour un effet détente assuré.
Idéal pour être belle et fashion même en haut des pistes !

Formes et Couleurs Mains 20 minutes + Vernis Kure Bazaar offert, 35€
Manucure Parisienne Kure Bazaar 40 minutes : Limage, cuticule, couleur + Vernis Kure Bazaar offert,
60€
Le Grand Rituel Mains et Ongles 60 minutes : Manucure, modelage des mains et polissage des
ongles + Vernis Kure Bazaar offert, 90€
Le Grand Rituel Pieds et Ongles 75 minutes : Beauté des Pieds, gommage et modelage pieds +
Vernis Kure Bazaar offert, 110€
Le Soin Spécial Après-Ski Kure Bazaar 90 minutes, 175€
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