
 

Communiqué de presse 

 

L’opale du Groupe KYOCERA scintille maintenant sur les tous les 

nouveaux brillants à paillettes de la société Nail Labo 

 
Le nouveau cristal de type opale en provenance de Kyoto est utilisé pour la 

première fois avec éclat pour une manucure très élégante. 

 

Kyoto/Paris – le 04. octobre 2017. Le Groupe KYOCERA dont le Président est Monsieur 

Hideo Tanimoto, a annoncé aujourd'hui que le nouveau cristal de type opale de la région de 

Kyoto, a été utilisé pour la première fois par les laboratoires Nail Labo pour leurs produits. Ces 

brillants à paillettes sont commercialisées sur leurs propres points de vente à leur enseigne 

Nail Labo afin d’élargir son éventail d’offre produits à destination des salons de manucure 

professionnels. Le nouvel opale de Kyoto assure ainsi une excellente transparence avec une 

grande diversité de teintes. Les nouveaux coloris reflètent 14 couleurs japonaises 

traditionnelles pour ajouter un éclat scintillant à la manucure. Idéal pour les occasions 

spéciales, mais aussi la vie de tous les jours, les nouveaux coloris sont disponibles dès 

maintenant aux États-Unis sur leur site internet et dans tous les points de vente Labo. 

Présentation du produit 

 

A propos de l’opale de Kyoto 

L’opale de Kyoto est un terme utilisé pour désigner la matière opale synthétique développée 

par le Groupe KYOCERA à Kyoto dans le sud du Japon. Identique à l'opale naturelle en 

apparence, l’opale de Kyoto est fabriqué pour compenser la fragilité inhérente à la pierre qui 

lui confère une tendance à se fendre et se fissurer. L’opale de Kyoto peut ainsi être découpé 

pour obtenir des formes les plus originales. Elle peut être également utilisée dans de 

nombreuses applications afin d'obtenir des teintes variées grâce à des techniques de 

coloration spéciales. La technologie exclusive de KYOCERA créé une qualité esthétique qui 

ne peut pas être égalée par les autres produits moulés à base de résine.  

 

Les opales synthétiques de KYOCERA sont utilisées en bijouterie et dans des accessoires 

partout dans le monde depuis 1980. En 2008, KYOCERA a lancé sa gamme d’opales de 

Kyoto au Japon comme matériau décoratif unique. Depuis, elle a été utilisée dans un éventail 

toujours plus grand de produits disponibles au Japon et sur d'autres marchés, y compris les 

montres SHEEN de Casio, les instruments de musique Yamaha, l'artisanat traditionnel 

japonais et plus récemment les gels et brillants pour les ongles.  

Nom du produit Presto Glitters Kyoto Opal 

Prix USD 4,50 pour 1.0g 

Canal de vente  Site web et points de vente de Nail Labo (Californie)  

http://global.kyocera.com/news/2012/0303_opca.html
http://global.kyocera.com/news/2012/0303_opca.html
http://global.kyocera.com/news/2016/0403_jngi.html
https://naillabostore.com/
https://naillabostore.com/pages/store-location


 

 

Pour en savoir plus sur l’opale de Kyoto, rendez-vous sur : 

http://global.kyocera.com/prdct/kyotoopal/index.html 

 

Pour en savoir plus sur la société Nail Labo, vous pouvez visiter la page : 

https://www.naillabo.us 

 

 

Pour en savoir plus sur KYOCERA : http://www.kyocera.fr  

 

À propos de KYOCERA  

 

L'entreprise KYOCERA, dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants en 

céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe KYOCERA composé de 

231 filiales au 31 mars 2017 créent des technologies d'information et de communication, des produits pour améliorer la qualité de 

vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants mondiaux de systèmes à 

énergie solaire avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2017, KYOCERA obtient la 522e place du classement 

« Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en bourse du monde.  

 

Avec environ 70 000 employés, KYOCERA a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12 milliards d'euros lors de l'exercice 

financier 2016/2017. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des composants 

microélectroniques et des produits en céramique fine. KYOCERA est représentée France par deux sociétés indépendantes: 

KYOCERA Fineceramics SAS à Rungis. et KYOCERA Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser l'ensemble 

de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à environ 400 000 euros. 

 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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