Qu’apporte chaque produit
Perfect System
Produit

Propriétés

Fréquence d’utilisation

Cuticle Remover

Ramollit et enlève en douceur les cuticules envahissantes.
Les ongles poussent visiblement mieux.

Une fois toutes les 4 semaines.

Cuticle Balsam

Hydrate les cuticules et évite qu’elles sèchent. Conserve la
peau hydratée plus longtemps. Ne contient pas d’huile,
permet donc d’appliquer Nail Repair ou du vernis immédiatement après l’utilisation. Facilite la croissance de l’ongle.

Deux fois par jour (matin et soir).

Nail Magic Buffer

Stimule la production d’hydratant naturel. Lisse les ongles
striés. Rend les ongles beaux et brillants.

La moitié du côté gris toutes les 4
semaines. La moitié du côté blanc et le
long côté gris autant que vous le souhaitez.

Nail Balsam

Hydrate les ongles et évite qu’ils sèchent. Évite que les
ongles se cassent, se dédoublent & se fragmentent.
Ne contient pas d’huile, permet donc d’appliquer Nail Repair
ou du vernis immédiatement après l’utilisation.

Deux fois par jour (matin et soir).

Nail Repair Natural

Renforce les ongles. Garde les ongles souples sans les
rendre durs et fragiles. Évite que les ongles se cassent, se
dédoublent & se fragmentent.

Tous les jours pendant au moins 2
semaines. Après 15 jours, une fois par
semaine.

Hand Repair

Stimule la production de nouvelles cellules de la peau.
Absorption extrêmement rapide par la peau. Ne laisse pas
de sensation de gras. Très doux au toucher et agréablement
parfumé.

Deux fois par jour (matin et soir).

Produit

Propriétés
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Flexi File

L’accessoire idéal pour limer les ongles à la forme désirée.
S’utilise pour les ongles des mains et des pieds.

Aussi souvent que nécessaire.

Manicure Sticks

Accessoire pour ôter aisément les cuticules envahissantes.
A utiliser avec le Cuticle Remover. Réalisé en bois d’oranger
(sans éclat).

A tout moment en combinaison avec
Cuticle Remover.

Professional Glass File

Fabriqué en verre résistant grené des deux côtés.
Qualité et forme professionnelles. La surface ne s’use pas.

Aussi souvent que nécessaire.

Nail White Pencil

Vous permet de mettre facilement en relief et de
souligner les ongles.

Autant que vous le souhaitez.

Nail Stickers

Vous permet d’appliquer avec précision une couche de
French White sur vos ongles.

A tout moment en combinaison avec le
French Manicure Set.

Manicure Tools
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Nail treatments
Produit

Propriétés

Fréquence d’utilisation

Nail Repair Color

Renforce les ongles tout en leur donnant un beau look
coloré. Garde les ongles souples sans les rendre durs et
fragiles. Évite que les ongles se cassent, se dédoublent & se
fragmentent.

Tous les jours pendant au moins 2
semaines. Après 15 jours, une fois par
semaine.

Nail Repair Matt

Renforce les ongles sans les faire briller. Garde les ongles
souples sans les rendre durs et fragiles. Évite que les ongles
se cassent, se dédoublent & se fragmentent.

Tous les jours pendant au moins 2
semaines. Après 15 jours, une fois par
semaine.

Nail Repair Anti-Bite

Son goût amer, très désagréable, enlève toute envie
de se ronger les ongles. Renforce également les ongles.
Evite que les ongles se cassent, se dédoublent & se fragmentent.

Tous les jours pendant au moins 3
semaines. Après 21 jours, une fois par
semaine.
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Base Coat

Remplit les stries des ongles et lisse la surface de l’ongle.
Crée une base parfaite pour une couche de vernis à ongles.
Protège contre la décoloration des ongles due aux colorants
ou au vernis à ongles pénétrant dans l’ongle.

Avant d’appliquer le vernis.

Top Coat

Protège votre vernis à ongles. Votre vernis à ongles
résiste plus longtemps.

Après avoir appliqué le vernis.

Quick Dry

Sèche rapidement le vernis à ongles. Protège votre vernis à
ongles.

Après avoir appliqué le vernis.

Nail Brightener

Crée un “French Look” naturel. Camoufle les légères décolorations de l’ongle.

Autant que vous le souhaitez.

French Manicure Set

Vous permet de créer un beau “French Look” avec Base Coat,
French White et Top Coat.

Autant que vous le souhaitez.

Acetone Free
Nail Polish Remover

Ne contient pas d’acétone et n’est pas agressif pour les
ongles. Vous permet de nettoyer parfaitement et facilement
vos ongles.

A chaque fois que vous devez enlever
des produits de type vernis de vos
ongles.
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Nail treatments

Hand Care
Hand Cream

Hydrate la peau. Absorption extrêmement rapide par la
peau. Très doux au toucher et agréablement parfumé.

Deux fois par jour (matin et soir).

Spotlight

Réduit l’apparence des taches brunes, des taches de
vieillesse et des décolorations brunes de la peau en arrêtant
la production de mélanine. N’est pas une crème de blanchiment. Agit à l’intérieur de la peau et non à sa surface.

Deux fois par jour pendant 5 semaines
au moins (matin et soir avant le
coucher).
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