LES TENDANCES

COULEURS DE L’ÉTÉ
par Élisabeth RENAUT, Directrice de Excellence Training.

En été, vos clientes ont envie de soleil, de couleur et de fraîcheur !
Cette année, elles vont se lâcher sur leurs ongles. Vernis nude, pastel,
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tangerine, flashy ou pailleté, découvrez les dernières couleurs de vernis
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à ongles tendance pour une manucurie laque ou une french parfaite !

La tendance 2012 est au pastel, et au flashy. Après les chaussures, les robes ou encore les accessoires, pas étonnant donc,
de retrouver ce type de couleurs dans les collections de vernis à
ongles de cet été.
Vos clientes qui n’osent pas franchir le cap du prêt à porter flashy
peuvent se laisser séduire par une touche couleur mode et tendance en vernis !
Nous avons sélectionné pour vous les couleurs tendance de vernis à porter au bout des doigts ou sur les orteils cet été. Vous
trouverez forcément une couleur au goût de votre cliente !

QUELLES SONT LES COULEURS
À ARBORER CET ÉTÉ ?
Le nude
Sans surprise, les vernis nude tiendront leur place en bons basiques et s’afficheront encore sur les mains des fashionistas cet
été. En french manucure, en bi-manucure, ou pour faire ressortir
des couleurs un peu plus vives, le vernis nude est un inconditionnel de vos vernis. Il doit rester votre incontournable car c’est avec
son aide que vous réaliserez vos plus belles french et très rares
sont les clientes qui peuvent les réussir seules sans votre aide !
Le color-block
Les plus aventureuses de vos clientes préféreront la tendance des
couleurs vives et flashy. Le rose se porte «fuchsia» ou à paillettes,
tandis que le tangerine devient l’accessoire ultime. Cet été, le vernis flashe, se remarque, c’est le moment de sortir vos couleurs les
plus incroyables pour vos clientes !
Les vernis pastel
Ce sont des vernis aux couleurs douces et fraiches, pâles, discrètes, mais pas pour autant fades. Certains vernis sont doucement acidulés pour des manucuries ultra-gourmandes. Les teintes
douces s’adaptent à toutes les carnations, que votre cliente ait la
peau claire, mate, ou sombre, et pour sublimer une manucurie en
mettant les mains en lumière. Discrets sur ongles courts, élégants
sur ongles longs, les vernis pastel permettent également d’atténuer des couleurs originales comme le jaune canari ou le vert anis
et d’éviter l’effet «too much» car elles restent légères et fraiches !
Du rose pastel au corail, en passant par le pêche, mauve clair ou
vert anis… le choix est infini.
L’esprit marin
À l’arrivée de l’été, vos clientes ne pensent plus qu’à une chose,
le farniente et la mer. Pour plonger avec elles dans leurs projets

estivaux, transformez leurs ongles en piscine d’eau turquoise ou
en lagon. Le turquoise fait son grand retour au rayon vernis ! On
le choisit simple, ou à paillettes pour agrémenter le vernis selon le
thème et l’occasion. Piochez aussi dans les vert d’eau, bleu clair,
bleu marine ou bleu canard ! Cette saison, vous pouvez transformer vos clientes en sirènes jusqu’au bout des ongles.
Les ongles stiletto
Avec l’avènement du nail art, de plus en plus de vos clientes s’intéressent aussi aux looks de leurs ongles ! Ongles à bouts ronds
ou à bouts carrés ?
Oubliez tout cela, car aujourd’hui la mode est aux ongles stiletto,
c’est-à-dire aux ongles longs et pointus. Une tendance qui rappelle les ongles des sorcières, mais qui a pourtant déjà été adoptée par Lady Gaga, Beyoncé et Blake Lively… Prêtes à tenter
l’ongle stiletto sur vos clientes ? C’est la nouvelle tendance manucurie de 2012 !
Vos clientes veulent être mode jusqu’au bout des ongles ? Alors,
aidez-les à choisir leur vernis à ongles et à adopter l’ongle stiletto.
Vous l’avez compris, les ongles s’inspirent des talons vertigineux
des escarpins… Ils se portent donc très longs et surtout pointus.
On a un peu de mal à comprendre comment vivre avec de telles
griffes au bout des doigts, mais ça n’a pas l’air de déranger les
stars internationales !

DES ONGLES TRÈS SOIGNÉS
Attention, vous devez veiller aussi à l’aspect des ongles de vos
clientes. Une aubaine pour vous, car vous avez pu constater que
ce n’est pas un fait répandu chez toutes vos clientes !
Malheureusement, beaucoup d’entre-elles oublient encore leurs
mains (et leurs pieds davantage). Donc, il sera beaucoup plus
facile de leur proposer vos soins grâce à la mode des ongles en
couleurs.
*
Les ongles sont devenus un accessoire de mode à part entière.
Des «stylistes ongulaires» dictent les tendances, saison après saison. Ongles à bouts carrés ou à bouts ronds ? Vernis nude, tendance vernis, bicolore, craquelés, avec un nail art sophistiqué ? n
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