Keepy, le poulpe qui révolutionne votre manucure
Parfait pour les femmes, Keepy est un petit poulpe qui… ne se mange pas ! Et non, ce
petit poulpe vraiment mignon s’enroule autour de vos doigts pour porter votre flacon
de vernis et vous permettre de faire vos ongles n’importe où et n’importe quand !

Marre de renverser du vernis sur votre
canapé, vos draps ou votre tapis tout neuf
acheté la semaine dernière ? Keepy est la
solution ! Ce support en silicone pour flacon de vernis se porte comme une bague
et vous permet de maintenir vos flacons de
vernis droit où que vous soyez. Best-seller
aux États-Unis, Keepy est le compagnon
idéal de toutes les femmes.

Arrivé en France il y a tout juste quelques
semaines, Keepy le poulpe fait déjà des
heureuses. Il s’utilise aussi bien au fond
de votre lit ou de votre canapé que dans
la cuisine pendant que vous faites cuire les pâtes des enfants ou préparez leur
petit déjeuner. Vous êtes en retard pour
prendre votre métro, votre train ou votre
bus ? Emportez Keepy et faites vos ongles
calmement pendant le trajet. Besoin d’une
petite retouche pendant votre pause café
au bureau mais vous êtes debout à discuter des derniers chiffres de la boite avec
vos collègues ? Sortez Keepy (en plus elle
seront toutes jalouses).

Comment utiliser Keepy ?
Il se glisse facilement sur l’annulaire et le majeur pour permettre de vernir tous les
ongles de la main. Il suffit ensuite de déposer votre flacon de vernis au choix dedans
pour qu’il reste bien stable. C’est aussi simple que ça !

Elles l’ont testé
belleandfit.com : Keepy est ingénieusement bien pensé, car il accepte toutes les
formes de vernis. Il est composé de 2 orifices qui s’adaptent à toutes les morphologies de doigts que l’on enfile donc comme une bague et que l’on retire aisément
grâce à 2 languettes en plastique souple. De plus comme il est fait tout en silicone
il est léger, flexible et agréable à porter. Par ailleurs grâce à sa petite taille on peut
l’emmener partout, je veux dire on peut facilement le glisser dans notre trousse à
maquillage c’est ultra-pratique !!!
Client Amazon : Ce produit est absolument incroyable !!! Je ne sais pas qui a eu
l’idée d’un tel produit, mais MERCI MILLE FOIS ! Ce petit bijou d’innovation vous
permettra de vous vernir les ongles de façon très facile sans vous soucier de vous
renverser votre flacon de vernis ! Vraiment super simple à utiliser, on s’y habitue en
quelques minutes et on ne s’en passe plus ! Maintenant quand je fais mes ongles
sans avoir mon Keepy j’ai l’impression qu’il me manque quelque chose... TOUTES
LES FEMMES/FILLES DEVRAIENT EN AVOIR AU MOINS UN !
Fabienne.L : Trop contente ! Je viens de recevoir keepy dont une amie m’avait fait
les louanges . Je l’ai essayé c’est tout simplement GÉNIAL ! Il fallait y penser comme
une grosse bague en silicone pour poser son pot de vernis pendant qu’on se fait les
ongles ! SUPER PRATIQUE , j’adore ! Je vais le faire découvrir à mon tour à mes collègues de bureau . Ce n’est pas très cher et ce n’est pas du tout un gadget comme
on pourrait le penser ! Le mien est vert, je ne sais pas s’il y a d’autres couleurs.
Béa : Cet article qui me semblait gadget est tout sauf un gadget : il se positionne
aisément sur 2 doigts, il peut recevoir différents types de flacons et l’ensemble reste
stable. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur la pose du vernis (sans risque pour la
couette, le canapé ou le tapis). Je trouve la forme “ grosse bague “ très réussie, et
j’espère qu’il y en aura de nouvelles couleurs.

Informations pratiques
Site web : keepy.org
Galerie photos : keepy.org/photos-keepy
Produit : keepy.org/go/Keepy
PVC : 29,90€ (14,90€ pour le lancement)
Facebook : Keepy Original
Instagram : @keepy_original / #iLoveKeepy
Pour tout contact presse : sabine[at]greentomatomedia.com

