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Rien n'évoque plus le printemps qu'un bouquet de fleurs sauvages tout juste cueillies aux couleurs
variées. Pour profiter de ces bonnes ondes, nul besoin cette année d'attendre les premiers rayons
de soleil printaniers ! Avec la collection Wildflower d'Only You, faites entrer le printemps dans
votre maison !
Découvrez vite les 5 nouvelles couleurs de vernis et les 4 palettes de maquillage exclusives en
édition limitée... Et laissez-vous séduire par leur espièglerie !
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428 Petal Shower - Comme une délicate pluie de pétales, le vernis 428 Petal Shower vient
déposer une magnifique couche de paillettes irisées sur vos ongles. Portez-le sur un vernis
nude pour une subtile touche de frivolité ou sur une couleur vive pour encore plus de peps.
Ou laissez simplement votre créativité s'exprimer pour un nail art multicolore !

524 Lavender Dream - La nuance lavande version 2019 est LA couleur par excellence des
fashionistas ! Notre nuance 524 Lavender Dream débarque directement des podiums de la
fashion week ! La nuance féminine ultime qui prend toute sa dimension... eh bien oui, sur
vos ongles ! Flânez aux quatre coins de la Douce France, entourée de vastes champs de
lavande au parfum délicat, un soleil éclatant au-dessus de votre tête. Quoi de plus
agréable!

461 Soft Buttercup - Une nuance à la fois séductrice et intense... Peu de couleurs peuvent
s'en targuer... Et pourtant cette nuance 461 Soft Buttercup y parvient brillamment, au sens
propre, comme figuré ! Cette nuance jaune clair parfaitement couvrant offre du cachet à
n'importe quelle tenue et vous donne la sensation de marcher pieds nus dans un champ de
boutons d'or. Bonjour printemps ! Tu nous as manqué !

169 Peach Blossom - Impossible de passer à côté d'une nuance pêche joyeuse pour cette
collection ! Notre vernis 169 Peach Blossom est le mélange parfait d'un orange doux et
d'une nuance corail, pour une touche particulièrement estivale ! Laissez-vous surprendre
par l'espièglerie de cette nuance et laissez-vous emporter par ces papillons printaniers dans
votre ventre !

198 Strawberry Fields - Le classique vernis rouge réinventé ! Voilà ce que représente cette
nuance 198 Strawberry Fields ! Une couleur inspirée par des champs de délicieuses fraises
fraîches. Des fraises si sucrées que vous aimeriez en déguster encore et encore... Et c'est
précisément l'effet que vous donne ce vernis. Parviendrez-vous à y résister ?

Prix brut: 5,35 € pièce
À partir du 4 mars 2019
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Primrose Palette - 9 nuances de fards à pauprières très pigmentés, complétées par 2
poudres à sourcils très pratiques, un blush et un enlumineur - en bref tous les ingrédients
pour un look séducteur ! Et pour encore plus de simplicité, il ne vous manquerait plus qu'un
applicateur double et un miroir... Mais vous l'avez déja deviné, ils sont aussi inclus dans
cette palette !

Prix brut: 14 €
À partir du 1er avril 2019

Sweet Violet Palette & Sunflower Palette - Ces mini-palettes sont proposées en deux
familles de nuances : rose-mauve pour la palette Sweet Violet et doré-vert-brun pour la
palette Sunflower. Elles contiennent 4 couleurs de fards à paupières très pigmentés.

Prix brut: 6,50 €
À partir du 1er avril 2019

Wild Daisy Palette - La palette Wild Daisy contient un mélange de superbes nuances
dorées, combinées à des verts frais et à un rouge intense. Le tout complété par quelques
nuances de nude, ainsi qu'un noir et un brun très pigmentés, pour un look complet, sans
difficulté ! Et avec son applicateur double et son miroir, vous avez tout à portée de main
pour briller au printemps, comme en été !

Prix brut: 10,60 €
À partir du 1er avril 2019

Pour des visuels en haute résolution vous pouvez consulter le oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
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Louise Hoffmann
louise@oona.be
+32 476 71 09 72

Sofie Albrecht
sofiea@oona.be
+32 496 59 54 26

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18/102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
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