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Résine Scellante Claire 

Résine de Trempage au pinceau 

Résine Pointe-Finition 

Résine Gel Super Flexible 

Contrôle PH 

Durcisseur au pinceau 

Durcisseur en vaporisateur 

Résine UV médium ou claire 

NOTRE GAMME PROFESSIONNELLE DE RÉSINES COMPREND : 
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NOTES IMPORTANTES 

Il est très important de bien essuyer 
vos pinceaux de résine (tel que résine 
Pointe-Finition, Trempage et Résine Gel 
Super Flexible) après chaque utilisation. 
Vous éviterez ainsi de contaminer vos 
produits (durcir vos pinceaux, épaissir ou 
figer vos résines, etc.). Ayez une bavette 
prévue à cet effet seulement. 

Travaillez toujours dans un endroit 
qui est bien aéré. 

Ne mélangez pas vos produits avec ceux 
d’une autre marque : vous éviterez ainsi 
des résultats indésirables (à cause d’une 
incompatibilité de produits). 

Lorsque vous utilisez un durcisseur en 
vaporisateur, assurez-vous de vaporiser 
à l’extérieur de la surface de travail afin 
de ne pas contaminer cette dernière 
ou vos produits. 

Ne touchez jamais à la peau avec 
les résines : vous diminuerez ainsi 
les risques de décollements. 
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Pour obtenir le rendement 
maximum des produits Ongles 
d’Or, n’hésitez pas à prendre 
un perfectionnement. 

Ne mélangez pas les marques 
de produits, car les gammes 
de produits professionnels 
complètes sont développées 
pour créer un ensemble de 
composantes compatibles les 
unes aux autres. 

Pour les techniciennes travaillant 
avec une autre marque de résine, 
les ajustements sont très simples. 

Lors d’un recouvrement d’ongles 
naturels, utilisez une des techniques 
avec poudre. Ainsi, votre pose sera 
plus résistante et il y aura moins de 
risque de décollement. Toutefois, si 
votre cliente a des ongles très durs, 
vous pouvez utiliser la technique 
Résine Gel Super Flexible. 

Ne mettez pas vos doigts sur votre 
pose après avoir limé (pour ne pas 
déposer de corps gras, car ceux-ci 
peuvent favoriser les décollements. 
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LES RÉSINES ONGLES D’OR 
Ongles d’Or est le premier et le seul 
manufacturier au Québec à offrir une 
gamme de résines qui sont certifiées 
ISO 10993. Une telle certification 
confirme que toutes nos résines sont 
biologiques et médicales ! 

AVANTAGES ET QUALITÉS 
DES RÉSINES ONGLES D’OR : 

 Sans MMA 
 Plus résistante 
 Fini plus lustré 
 Moins de décollements 
 Étapes d’application rapides 
 Produits de haute qualité 
 Moins coûteux 
 Produits Québécois 
 Ligne de produits complète 
 Résine médicale (Hypo-allergène) 
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TECHNIQUE RÉSINE GEL SUPER FLEXIBLE 

1. Préparez les ongles naturels de votre 
cliente selon les normes ; 

2. Pour une meilleure adhérence de la résine 
et pour équilibrer le pH de l’ongle naturel, 
appliquez 2 couches de Contrôle pH près 
des cuticules ainsi que sur toute la surface de 
l’ongle naturel ; 

3. Choisissez les prothèses appropriées 
et collez-les avec la Résine Pointe-Finition ; 

4. Effectuez le limage nécessaire selon 
le type de pose pour enlever toutes les imper-
fections et rendre le tout mat ; 

5. Enlevez la poussière de limage à l’aide d’une 
brosse à manucure (cette étape 
est très importante, car la poussière peut 
causer des décollements). 

6. Appliquez une mince couche de Résine Gel 
Super Flexible sur toute la surface de   
l’ongle sans toucher la peau ; 

7. Faites sécher la résine avec le durcisseur 
en vaporisateur. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, placez- vous à 10 pouces de l’on-
gle et vaporisez 2 fois ; 

LISTE DES PRODUITS DONT 
VOUS AUREZ BESOIN : 

 Contrôle pH 
 Résine Pointe-Finition 
 Résine de Trempage 

au pinceau 
 Résine  Gel Super Flexible 
 Durcisseur pinceau 
 Prothèses (au choix) 
 Limes 100/180 
 Bloc sableur blanc 
 Bloc sableur jaune 
 Pousse-cuticules 
 Coupe prothèses 
 Bavette 
 Huile à cuticules 
 Antiseptique 
 Durcisseur en vaporisateur 

PRÉPARATION : 

OBTURATION : 

Consultez  notre site web pour 
découvrir l’Ensemble de Départ 

Résine Gel Super Flexible! 
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FINITION RÉSINE UV MÉDIUM 

1. Appliquez le durcisseur au pinceau. Faire 
suivre de la Résine de Trempage au pinceau. 
Vous devez voir la goutte au bout du pinceau ; 

2. Attendre que la résine soit bien sèche avant 
d’appliquer la Résine Pointe-Finition. Étendre 
comme un vernis en prenant soin d’éviter les 
contours ; 

1. Appliquez une couche de Résine UV Médium ; 
2. Mettez sous la lampe UV 8 à 10 secondes ; 
3. Appliquez une 2e couche de Résine UV 

Médium (cuire à nouveau 8 à 10 secondes) ; 
4. C’est tout ! Finition impeccable, brillante 

et réussie à tout coup !  

8. ATTENTION : répétez les étapes 6 et 7 encore 
2 à 3 fois, selon le travail à effectuer ainsi 
que l’épaisseur d’ongle désirée (plus mince 
ou plus épais). Pour avoir une bonne solidité, 
un minimum de 3 couches de Résine Gel 
Super Flexible est  recommandé  ; 

9. Une fois l’application de la Résine Gel 
Super Flexible terminée, faites un limage 
pour enlever toutes les imperfections de la 
résine et rendre la surface lisse et mate. 
Enlevez la poussière de limage avec une 
brosse à manucure.   

FINITION TRADITIONNELLE 

ou 

IMPORTANT 
Ne mettez pas vos doigts 
sur votre pose après avoir 
limé (pour ne pas déposer 
de corps gras, car ceux-ci 

favorisent les décollements. 

Terminez avec l’huile à cuticules lorsque 
les ongles sont bien secs. 
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6. Appliquez de la Résine de Trempage au 
pinceau sur toute la surface de l’ongle 
sans toucher à la peau ; 

7. Trempez l’ongle au complet dans la poudre 
obturatrice Rose et dégagez les sillons et 
les cuticules du surplus de poudre à l’aide 
d’un bâton en bois d’oranger ; 
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TECHNIQUE 1 POUDRE SUR PROTHÈSES 

1. Préparez les ongles naturels de votre 
cliente selon les normes ; 

2. Pour une meilleure adhérence de la résine 
et pour équilibrer le pH de l’ongle naturel, 
appliquez 2 couches de Contrôle pH près 
des cuticules ainsi que sur toute la surface 
de l’ongle naturel ; 

3. Choisissez les prothèses appropriées 
et collez avec la Résine Pointe-Finition ; 

4. Effectuez le limage nécessaire selon 
le type de pose pour enlever toutes les imper-
fections et rendre le tout mat ; 

5. Enlevez la poussière de limage à l’aide 
d’une brosse à manucure (cette étape est 
très importante, car la poussière peut causer 
des décollements). 

LISTE DES PRODUITS DONT 
VOUS AUREZ BESOIN : 

PRÉPARATION : 

Consultez  notre site web pour 
y découvrir notre 

Ensemble de Départ 1 Poudre ! 

OBTURATION : 

 Contrôle pH 
 Résine Pointe-Finition 
 Résine de Trempage 

au pinceau 
 Durcisseur pinceau 
 Prothèses (au choix) 
 Limes 100/180 
 Bloc sableur blanc 
 Bloc sableur jaune 
 Pousse-cuticules 
 Coupe prothèses 
 Bavette 
 Huile à cuticules 
 Antiseptique 
 Durcisseur en vaporisateur 
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FINITION RÉSINE UV MÉDIUM 

1. Appliquez le durcisseur au pinceau. Faire 
suivre de la Résine de Trempage au pinceau. 
Vous devez voir la goutte au bout du pinceau ; 

2. Attendre que la résine soit bien sèche avant 
d’appliquer la Résine Pointe-Finition. Étendre 
comme un vernis en prenant soin d’éviter les 
contours ; 

1. Appliquez une couche de Résine UV Médium ; 
2. Mettre sous la lampe UV 8 à 10 secondes ; 
3. Appliquez une 2e couche de Résine UV 

Médium (cuire à nouveau 8 à 10 seconde) ; 
4. C’est tout ! Finition impeccable, brillante 

et réussie à tout coup !  

FINITION TRADITIONNELLE 

8. Scellez la poudre en appliquant une bonne 
couche de Résine de Trempage au pinceau 
en tapotant pour bien imbiber la poudre ; 

9. Faites sécher la résine avec le durcisseur 
en vaporisateur (pour de meilleurs résultats, 
placez-vous à une distance de 8 à 10 pouces) ; 

10. Effectuez votre limage pour enlever toutes 
les imperfections et rendre la surface lisse 
et mate. Enlevez la poussière de limage 
avec une brosse à manucure.  

ou 

LE DURCISSEUR 
EN VAPORISATEUR 

Si votre client(e) se plaint 
de sensations de brûlure lors 
de l’utilisation du durcisseur 
en vaporisateur, ou bien que 
ses ongles deviennent mats, 
vous tenez probablement 
le vaporisateur trop près. 

La distance idéale pour 
l’application du durcisseur 
en vaporisateur se situe 
entre 8 et 10 pouces. 

IMPORTANT 
Ne mettez pas vos doigts 
sur votre pose après avoir 
limé (pour ne pas déposer 
de corps gras, car ceux-ci 

favorisent les décollements. 

Terminez avec l’huile à cuticules lorsque 
les ongles sont bien secs. 
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3. Appliquez de la Résine de Trempage 
au pinceau sur toute la surface de l’ongle 
sans toucher à la peau ; 

4. Trempez l’ongle au complet dans la poudre 
obturatrice Rose et dégagez les sillons et 
les cuticules du surplus de poudre à l’aide 
d’un bâton en bois d’oranger ; 

5. Scellez la poudre en appliquant une fine 
couche de Résine de Trempage en tapo-
tant pour bien imbiber la poudre ; 

TECH. 1 POUDRE SUR ONGLES NATURELS 

1. Préparez les ongles naturels de votre 
cliente selon les normes ; 

2. Pour une meilleure adhérence de la résine 
et pour équilibrer le pH de l’ongle naturel, 
appliquez 2 couches de Contrôle pH près 
des cuticules ainsi que sur toute la surface 
de l’ongle naturel ; 

PRÉPARATION : 

Consultez  notre site web pour 
y découvrir notre 

Ensemble de Départ 1 Poudre ! 

OBTURATION : 

6. Faites sécher la résine avec le durcisseur 
en vaporisateur (pour de meilleurs résultats, 
placez-vous à une distance de 8 à 10 pouces) ; 

7. Effectuez votre limage pour enlever toutes 
les imperfections et rendre la surface lisse 
et mate. Enlevez la poussière de limage 
avec une brosse à manucure.  

LISTE DES PRODUITS DONT 
VOUS AUREZ BESOIN : 

 Contrôle pH 
 Résine Pointe-Finition 
 Résine de Trempage 

au pinceau 
 Durcisseur pinceau 
 Prothèses (au choix) 
 Limes 100/180 
 Bloc sableur blanc 
 Bloc sableur jaune 
 Pousse-cuticules 
 Coupe prothèses 
 Bavette 
 Huile à cuticules 
 Antiseptique 
 Durcisseur en vaporisateur 
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FINITION RÉSINE UV MÉDIUM 

1. Appliquez le durcisseur au pinceau. Faire 
suivre de la Résine de Trempage au pinceau. 
Vous devez voir la goutte au bout du pinceau ; 

2. Attendre que la résine soit bien sèche avant 
d’appliquer la Résine Pointe-Finition. Étendre 
comme un vernis en prenant soin d’éviter les 
contours ; 

1. Appliquez une couche de Résine UV Médium ; 
2. Mettre sous la lampe UV 8 à 10 secondes ; 
3. Appliquez une 2e couche de Résine UV 

Médium (cuire à nouveau 8 à 10 seconde) ; 
4. C’est tout ! Finition impeccable, brillante 

et réussie à tout coup !  

FINITION TRADITIONNELLE 

ou 

LE DURCISSEUR 
EN VAPORISATEUR 

Si votre client(e) se plaint 
de sensations de brûlure lors 
de l’utilisation du durcisseur 
en vaporisateur, ou bien que 
ses ongles deviennent mats, 
vous tenez probablement 
le vaporisateur trop près. 

La distance idéale pour 
l’application du durcisseur 
en vaporisateur se situe 
entre 8 et 10 pouces. 

IMPORTANT 
Ne mettez pas vos doigts 
sur votre pose après avoir 
limé (pour ne pas déposer 
de corps gras, car ceux-ci 

favorisent les décollements. 

Terminez avec l’huile à cuticules lorsque 
les ongles sont bien secs. 
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6. Appliquez la Résine Pointe-Finition sur 
toute la surface de l’ongle sans toucher la 
peau ; 

7. Trempez seulement le bord libre dans 
la poudre Blanche, secouez l’excédent et, 
d’un coup sec, trempez toute la plaque de 
l’ongle dans la poudre Rose ; 

8. Dégagez bien les cuticules et les sillons 
du surplus de poudre avec un bâtonnet 

TECHNIQUE 2 POUDRES 

1. Préparez les ongles naturels de votre 
cliente selon les normes ; 

2. Pour une meilleure adhérence de la résine 
et pour équilibrer le pH de l’ongle naturel, 
appliquez 2 couches de Contrôle pH près 
des cuticules ainsi que sur toute la surface 
de l’ongle naturel ; 

3. Choisissez les prothèses appropriées 
et collez avec la Résine Pointe-Finition ; 

4. Effectuez le limage nécessaire selon 
le type de pose pour enlever toutes les imper-
fections et rendre le tout mat ; 

5. Enlevez la poussière de limage à l’aide 
d’une brosse à manucure (cette étape 
est très importante, car la poussière peut 
causer des décollements). 

LISTE DES PRODUITS DONT 
VOUS AUREZ BESOIN : 

 Contrôle pH 
 Résine Pointe-Finition 
 Résine de Trempage 

au pinceau 
 Poudre Rose 
 Poudre Blanche 
 Durcisseur pinceau 
 Prothèses (au choix) 
 Limes 100/180 
 Bloc sableur blanc 
 Bloc sableur Jaune 
 Pousse-cuticules 
 Coupe-prothèses 
 Bavette 
 Huile à cuticules 
 Antiseptique 
 Durcisseur en vaporisateur 

PRÉPARATION : 

Consultez  notre site web pour 
y découvrir notre 

Ensemble de Départ 2 Poudres ! 

OBTURATION : 
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LE DURCISSEUR 
EN VAPORISATEUR 

Si votre client(e) se plaint 
de sensations de brûlure lors 
de l’utilisation du durcisseur 
en vaporisateur, ou bien que 
ses ongles deviennent mats, 
vous tenez probablement 
le vaporisateur trop près. 

La distance idéale pour 
l’application du durcisseur 
en vaporisateur se situe 
entre 8 et 10 pouces. 
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FINITION RÉSINE UV MÉDIUM 

1. Appliquez le durcisseur au pinceau. Faire 
suivre de la Résine de Trempage au pinceau. 
Vous devez voir la goutte au bout du pinceau ; 

2. Attendre que la résine soit bien sèche avant 
d’appliquer la Résine Pointe-Finition. Étendre 
comme un vernis en prenant soin d’éviter les 
contours  

1. Appliquez une couche de Résine UV Médium ; 
2. Mettre sous la lampe UV 8 à 10 secondes ; 
3. Appliquez une 2e couche de Résine UV 

Médium (cuire à nouveau 8 à 10 seconde) ; 
4. C’est tout ! Finition impeccable, brillante 

et réussie à tout coup !  

FINITION TRADITIONNELLE 

ou 

8. Recouvrir en tapotant avec la Résine de 
Trempage au pinceau en tapotant pour bien 
imbiber la poudre ; commencer par le bord libre 

9. Faites sécher la résine avec le durcisseur en 
vaporisateur (pour obtenir de meilleurs résultats, 
placez-vous à une distance de 8 à 10 pouces) ; 

10. Effectuez votre limage pour enlever toutes les 
imperfections et rendre la surface lisse et mat-
te. Enlevez la poussière de limage avec une 
brosse à manucure.  

IMPORTANT 
Ne mettez pas vos doigts 
sur votre pose après avoir 
limé (pour ne pas déposer 
de corps gras, car ceux-ci 

favorisent les décollements. 

Terminez avec l’huile à cuticules lorsque 
les ongles sont bien secs. 
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COULEURS 
DISPONIBLES : 
 Blanc Neige 
 Blanc Crème 
 Bleu Bébé 
 Bleu Royal 
 Brun café 
 Brun Cuivre 
 Crème 
 Fushia 
 Gris Souris 
 Jaune Citron 
 Mauve Pourpre 
 Mauve Raisin 
 Noir 
 Orange 
 Rose Antique 
 Rose Barbie 
 Rose Bébé 
 Rouge  
 Rouge Corail 
 Vert Fluo 
 Vert Lime 
 Vert Sapin 
 Turquoise 
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VERNIS FRANÇAIS PERMANENTS 

Avec un choix de 23 couleurs, 
votre imagination est la seule limite ! 

Ils se travaillent aussi bien avec la Technique 
1 Poudre qu’avec la Technique 2 Poudres 
ou la Technique Résine Gel Super Flexible. 
Ces vernis conviennent également pour un 
recouvrement d’ongles naturels et se travaillent 
parfaitement avec le Gel UV et l’Acrylique. 

Les Vernis Français Permanents permettent 
de réaliser des effets de pointes de couleur 
et de créer vos propre motifs et décors. 

Contrairement aux vernis réguliers, les Vernis 
Français Permanents ont été tout spécialement 
conçus pour être appliqués entre deux couches 
de résine, de gel ou d’acrylique. 
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Peu importe la technique de résine utilisée 
(recouvrement d’ongles naturels, Résine Gel, 
1 Poudre, 2 Poudres, ), le Vernis Français 
Permanent s’applique juste avant la finition. 

1. Juste avant de procéder à la finition, appliquez 
le Vernis Français Permanent (à vous de 
décider si vous réalisez une pointe de couleur 
ou un décor à main levée) ; 

2. Laissez sécher le vernis français permanent 
pendant 1 à 2 minutes ; 

3. Appliquez une couche de Résine Pointe-
Finition, puis faites durcir avec le durcisseur 
en vaporisateur ; 

4. Passez le bloc jaune doucement afin de rendre 
la suface mate (faites bien attention de ne pas 
abîmer votre décor en limant trop) ; 

5. Vous pouvez maintenant faire votre finition 
au choix (Finition Traditionnelle ou Finition 
avec Résine UV Médium ou Résine UV claire). 
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