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Pour un usage professionnel seulement. Évitez tous contacts avec la peau et les 
yeux. En cas de contact, rincer avec de l’eau. Garder hors de la portée des enfants. 
Arrêter l’utilisation si de la sensibilité ou de l’irritation se produit. Pour une bonne 
conservation, conserver le produit loin de la lumière directe ou l’exposition prolongée 
à la lumière UV ou LED.

Mode d’eMplois

21 CoUleURs

• Désinfectez les mains ;
• Poussez les cuticules ;
• Limer doucement l’ongle naturel afin  
  d’enlever toute brillance ou tous corps gras de 
  l’ongle naturel ;
• Passez la brosse à manucure afin d’enlever 
  toutes traces de poussière ;
• Regardez vos ongles ;  
• Ils doivent être mats et uniformes.

LA PRÉPARAtIon DE L’onGLE nAtUREL

• Appliquer 1 ou 2 couches  
  de UVernis nettoyeur sur l’ongle
  bien préparé ;  
• Aucune cuisson nécessaire.

• Appliquer une couche mince 
  du UVernis Couleur de votre choix ; 
• Cuire 2 minutes sous la lampe UV 
  9 watts (1 minute / 36 watts) ; 
• Appliquer une 2e couche et cuire 
  4 minutes sous une lampe 9 watts 
  (2 minutes / 36 watts).

• Appliquer en une mince couche ;
• Cuire 2 minutes sous la lampe UV
  9 watts (1 minute / 36 watts) ; 
• Appliquer une 2e couche et cuire
  5 minutes sous la lampe UV 9 watts 
  afin de s’assurer d’une cuisson 
  maximale (2 minutes / 36 watts) ; 
• Voilà ! C’est terminé. Des ongles
magnifiques sans aucun effet collant!

• Passer une lime douce sur  
  le recouvrement de UVernis que 
  vous désirez enlever ; 
• Imbibez une boule de coton 
  (ouate) avec le UVernis Dissolvant ; 
• Déposer une boule de coton sur 
  chaque ongle et refermer à l’aide 
  de papier d’alluminium ; 
• Laisser agir 15 minutes,  
  puis retirer le tout ; 
• Passer à nouveau la lime douce 
  pour bien terminer le nettoyage ; 
• Bien laver les mains.

• Appliquer une couche très mince 
  de UVernis Base ;  
• Cuire 2 minutes sous la lampe UV 
  9 watts (1 minute / 36 watts) ; 
• Passer un tampon sec pour retirer 
  l’excédant de UVernis Base.
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