Profil du produit

PLEXIGEL AGENT
DE LIAISON de CND™
CE QUE C’EST
Un agent liant qui fixe le PLEXIGEL de
CND™ à l’ongle naturel pour en assurer
l’adhésion pour une tenue de 3+ semaines.
CE QU’IL FAIT
Il est la première étape du système PLEXIGEL
de CND™ pour fixer le gel Modeleur ou
Sculpteur à l’ongle naturel pour une adhésion
sans décollement et une tenue de 3+ semaines.
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
• Prévient le décollement.
• Favorise une tenue de 3+ semaines.
• Procure une couche d’attirance.
•	
Possède un pinceau adapté court, ferme
pour une application précise.
• Flacon à large goulot avec insertion
pour contrôler les portions.

MODE D’EMPLOI
•	
Effectuer la P.R.E.P. et s’assurer que
l’ongle est nettoyé à fond et toute
brillance enlevée de la surface de l’ongle.
•	
Rouler doucement le flacon pour
mélanger.
•	
Tremper le pinceau dans le flacon;
le presser sur les côtés du flacon
pour l’égoutter.
•	
Apposer une mince couche uniforme
de Agent de Liason sur les cinq ongles,
en scellant le bout de l’ongle à chaque
application.
•	
Sécher 10 secondes sous la lampe
DEL CND™ en utilisant le préréglage 1.
•	
Poursuivre avec le PLEXIGEL
FORMATS DISPONIBLES
Modeleur ou Sculpteur de CND™ selon
• Professionnel :
le service choisi.
15 ml (0,5 on liq)
•	
Visiter cnd.com pour toutes les
instructions étape par étape.

PLEXIGEL SCULPTEUR de CND™
CE QUE C’EST
Un gel rehausseur clair, applicable au
pinceau qui renforce, structure et allonge
l’ongle naturel de moyen à long.
CE QU’IL FAIT
•	Crée des rehaussements d’ongles forts,
clairs, légers et moyens à longs.
•	Procure des options de services
polyvalentes; on peut l’utiliser sur une
prothèse ou sculpter sur une forme pour
une longueur sur mesure.
•	
Répare les ongles brisés pour les allonger.
•	
Permet la structure d’une pointe et
l’architecture sur ongles qui exigent plus de
forme ou de transformation de la longueur.
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
•	Sa viscosité plus épaisse permet plus de
contrôle et de structure.
•	Sa formule auto-lissante crée moins
de limage
•	Son flacon avec pinceau simplifie
l’utilisation pour les professionnels de
tous les niveaux.
•	Son flacon à large goulot facilite
l’application.
•	Peut être rebalancer ou enlevé.
•	Son système à séchage-lumière est
compatible avec le système de vernis
gel SHELLAC™ par CND™, avec la lampe
DEL de CND™.

MODE D’EMPLOI
•	Effectuer une P.R.E.P. et appliquer la
prothèse ou la forme.
•	Appliquer une couche de Agent de
Liason PLEXIGEL de CND™ sur
l’ongle naturel. Sécher 10 secondes
sous la lampe DEL CND™ en utilisant le
préréglage 1.
•	
Sculpter les ongles à la longueur et la
forme choisie en utilisant le Sculpteur
PLEXIGEL de CND™, sécher chaque
couche pendant une minute sous la lampe
DEL CND™ en utilisant le préréglage 2B.
•	Former et affiner avec les limes et les
polissoirs CND™.
•	Appliquer le PLEXIGEL Protecteur
de CND™ vernis de finition et sécher
sous la lampe DEL CND™ en utilisant le
préréglage 3.
•	Si on utilise le vernis gel SHELLAC™
par CND™, sauter le vernis de finition
Protecteur et le vernis de base SHELLAC™
par CND™ et appliquer 2 couches de
couleur SHELLAC™ par CND™.
•	Sécher chaque couche pendant une
minute sous la lampe DEL CND™ en
FORMATS DISPONIBLES
utilisant le préréglage 2S.
• Professionnel :
•	Terminer avec une couche de vernis de
15 ml (0,5 on liq)
finition SHELLAC™ par CND™ et sécher
en utilisant le préréglage 3.
•	Visiter cnd.com pour toutes les
instructions étape par étape.

Profil du produit

PLEXIGEL MODELEUR de CND™
CE QUE C’EST
Un rehausseur au gel cristallin applicable
au pinceau qui renforce, protège et
rallonge le bout des ongles naturels pour
une tenue de 3+ semaines.
CE QU’IL FAIT
•	
Protège et ajoute de la force à l’ongle
naturel.
•	
Donne du relief aux ongles informes, plats.
•	
Accroît la tenue du vernis gel
SHELLAC™ par CND™.
•	
Structure de la longueur sur un ongle
court quand il est sculpté sur une forme.
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
•	
Procure une légère couche cristalline de
protection, d’affinement de la surface et
de force pour l’ongle naturel.
•	
Peut être sculpté pour une courte
longueur du bout de l’ongle
•	
Pour les réparations rapides : REMPLIR
un ongle craqué, RÉPARER un ongle
cassé, FORMER un ongle plat.
•	
La clarté du cristal pour le sertissage
d’embellissements d’ongles et les
espaces négatifs dans l’art des ongles.
•	
Son flacon avec pinceau simplifie
l’utilisation pour les professionnels de
tous les niveaux.
•	
Son flacon à large goulot facilite l’application.
•	
Peut être rebalancer ou enlevé.

•	
Son système à séchage-lumière est
compatible avec le système de vernis
gel SHELLAC™ par CND™, avec la lampe
DEL de CND™.
MODE D’EMPLOI
•	
Effectuer la P.R.E.P. et appliquer le

PLEXIGEL Agent de Liason de CND

sur l’ongle naturel.
•	
Sécher 10 secondes sous la lampe DEL
CND™ en utilisant le préréglage 1.
•	
Appliquer deux couches de PLEXIGEL
Modeleur de CND™ sur l’ongle, en scellant
le bout de l’ongle à chaque application.
•	
Sécher chaque couche pendant une
minute sous la lampe DEL CND™ en
utilisant le préréglage 2B.
•	
Appliquer le PLEXIGEL Protecteur de
CND™ vernis de finition et sécher sous
la lampe DEL de CND™ en utilisant le
préréglage 3.
•	
Si on utilise le vernis gel SHELLAC™ par
CND™, sauter le vernis de base SHELLAC™
par CND™ et appliquer deux couches de
couleur SHELLAC™ par CND™.
•	
Sécher chaque couche pendant une
minute sous la lampe DEL CND™ en
utilisant le préréglage 2S.
•	
Terminer avec une couche de vernis de
finition SHELLAC™ par CND™ et sécher
en utilisant le préréglage 3.
•	
Visiter cnd.com pour toutes les
instructions étape par étape.

FORMATS DISPONIBLES
• Professionnel :
15 ml (0,5 on liq)

PLEXIGEL PROTECTEUR de
CND™ VERNIS DE FINITION
CE QUE C’EST
Un vernis de finition protecteur clair, à
brillance éclatante, conçu pour compléter
la touche finale des rehausseurs Plexigel.
CE QU’IL FAIT
Procure une couche de brillance et de
protection aux rehausseurs pendant
3+ semaines.
POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE
•	
Sa formule sans jaunissement procure
une stabilité de la couleur pour les
rehausseurs clairs.
•	
Son système à séchage-lumière est
compatible avec le système de vernis
gel SHELLAC™ par CND™, avec la lampe
DEL de CND™.

•	
Procure une brillance éclatante et une
protection des espaces négatifs dans
l’art des ongles.
MODE D’EMPLOI
•	
Rouler doucement le flacon pour mélanger.
•	
Appliquer une couche de vernis de
finition Protecteur sur le gel Modeleur
ou Sculpteur séché et/ou fini.
•	
Sécher sous la lampe DEL CND™ en
utilisant le préréglage 3.
•	
Essuyer doucement pour enlever le film
avec de l’alcool à 99%.
•	
Visiter cnd.com pour toutes les
instructions étape par étape.

CND is trademark of Creative Nail Design, Inc. ©2020 CND, Inc. CND-20-0254

FORMATS DISPONIBLES
• Professionnel :
15 ml (0,5 on liq)

