
ÉTAPE PAR ÉTAPE GEL POLISH 
        HYBRID 3 PHASES



PHASE 1 MANUCURE

•Enlevez tous les résidus de couleur
•Si nécessaire réduire la longueur du clou
•Façonner l'ongle avec la lime blanche 180/24
•Appliquez une pe�te quan�té de Cu�cle Away sur les cu�cules 
de chaque ongle
•U�lisez le poussoir pour cu�cules pour pousser doucement les 
cu�cules à la base de l'ongle
•U�lisez un cu�er pour enlever toute peau
•Rincez-vous les mains et séchez-les soigneusement



ÉTAPE 2 PURIFY
Purifiez la plaque à ongles avec Salon Nail Prep à l’aide 
d’une linge�e en coton pressée.

Assurez-vous que toutes les par�es de l'ongle 
sont parfaitement propres.



BASE SEMIPERMANENTE 
HIBRID DE PHASE 3
Appliquez une fine couche de base d'hibrid de polissage gel 
sur la surface de tous les ongles, y compris le bord libre (pointe).

Catalyser dans une lampe UV pendant 120 secondes ou 
dans une lampe à LED de 48 Wa� pendant 60 secondes.



PHASE 4 COULEUR
Appliquez une fine couche de couleur sur la surface 
de tous les ongles, y compris le bord libre (pointe)

La première couche basée sur la pigmenta�on de la 
couleur choisie pourrait être transparente.

Catalyser dans une lampe UV pendant 120 secondes 
ou dans une lampe à LED de 48 wa�s pendant 60 secondes

Appliquer la deuxième couche de couleur

Catalyser dans une lampe UV pendant 120 secondes 
ou dans une lampe à LED de 48 wa�s pendant 60 secondes



PHASE 5 TOP HIBRID
Agiter le produit avant u�lisa�on

Appliquez une couche de Gel Polish Hibrid Top 
sur la surface de tous les ongles, y compris le bord libre

Catalyser dans une lampe UV pendant 120 secondes 
ou dans une lampe à LED de 48 wa�s pendant 60 secondes

Laisser refroidir pendant 20 secondes



PHASE 6 DISPERSION
Enlevez la couche dispersive avec 
Manucure Salon Finish à l'aide d'une linge�e 
en coton pressée.



PHASE 7 HYDRATATION
Nourrissez les ongles et la peau environnante avec 
le Complexe 5 Huile.

Conseillez au client d'acheter le COMPLEXE DE 
5 HUILES pour garan�r une hydrata�on quo�dienne

.



SUPPRESSION
Appliquez des pellicules de dissolvant pour feuilles imbibées 
dans notre dissolvant de liquide et fermez-les avec le clip pour ongles.

Laisser agir 10 minutes maximum puis re�rer les pinces à ongles

Re�rez les grilles en appuyant légèrement sur le clou
Si nécessaire, re�rez le produit restant avec un bâtonnet orange



 

 


