Le Système Trind | Pour chaque problème d’ongle Trind a la solution
PROBLÈMES

SOLUTIONS

MODE D’EMPLOI

Ongles cassants ou trop souples

TRIND Nail Repair / Caring Color
Son efficacité est basée sur le renforcement des structures
moléculaires des protéines. Pour obtenir des ongles beaux
et résistants, mais pas cassants, en seulement 2 semaines.

Les 2 premières semaines, appliquez tous les jours 1 couche
directement sur l’ongle, en prenant soin d’enlever la couche
précédente avec du TRIND Non-Aceton Remover. Puis
appliquez au moins une fois par semaine, soit comme
vernis brillant, soit comme base.

Ongles secs ou dédoublés

TRIND Nail Balsam
C’est l’équivalent du fluide naturel de l’ongle. Nourrit et
maintient une bonne hydratation. Assure l’adhérence entre
les trois lames cornées de l’ongle

Les deux premières semaines, appliquez : 1 couche sur
l’ongle propre. Laissez agir 1 à 2 minutes.
Faites pénétrer l’excédent par massage de l’ongle et des
cuticules. Sans matière grasse, l’utilisation du
TRIND Nail Repair ou d’un vernis est possible
immédiatement après son application.

TRIND Nail Magic
Favorise la production du fluide naturel de l’ongle

Mauvaise repousse Cuticules abîmées

TRIND Cuticle Balsam
La solution parfaite pour favoriser la repousse des ongles et
soigner les cuticules. Nourrit la racine, hydrate les cuticules,
élimine les peaux cornées et les fissures, prévient leur
formation.

Appliquez 1 couche sur les cuticules. Laissez agir 1 à 2
minutes. Faites pénétrer l’excédent par massage des
cuticules et de l’ongle. Sans matière grasse, l’utilisation
du TRIND Nail Repair ou d’un vernis est possible
immédiatement après son application.

Cuticules poussant sur l’ongle

TRIND Cuticle Remover
Les cuticules sur l’ongle sont inesthétiques et nuisent à sa
repousse

Appliquez, au moins une fois par mois, car elles sont
parfois difficilement visibles, une couche sur les cuticules
poussant sur l’ongle. Laissez agir 5 à 10 minutes.
Enlevez les cuticules en excès à l’aide des
Manicure-Sticks. Se laver les mains.

(peaux cornées/fissures)

TRIND Manicure Sticks
Bâtonnet qui permet d’enlever les peaux en excès,
préalablement ramollies grâce à l’utilisation du
Cuticle Remover sans abîmer les cuticules

Ongles striés

TRIND Nail Magic
Lime polissoire double-face. Favorise la production du
fluide naturel de l’ongle et permet d’aplanir sa surface

Une fois par mois, ou plus si nécessaire, polir légèrement
l’ongle avec la partie noire de la lime. Puis, massez, surtout
la lunule, avec la face blanche et terminez le massage avec
la face grise.

Mains sèches ou ridées

TRIND Hand Repair
Crème aux duo-liposomes. Hydrate et régénère les cellules
de la peau. Diminue visiblement les rides

Appliquez sur les mains au moins une fois par jour.

Taches de vieillissement

TRIND Spotlight
Inhibe la production de mélanine, ce n’est pas un crème
blanchissante

Appliquez sur les mains au moins une fois par jour pendant
au minimum 6 semaines

Peau sèches ou ridées

TRIND Skin Repair Complex
Hydrate et régénère les cellules de la peau. Diminue
visiblement les rides

Appliquez sur le visage et autres parties sensibles du corps.

Avec notre Système TRIND, absolument unique, vous obtiendrez:
• l’ongle parfait (Nail Repair, Nail Balsam, Nail Magic)
• la croissance de l’ongle et les cuticules parfaites (Cuticle Balsam, Cuticle Remover)
• la peau parfaite (Skin Repair complex, Spotlight, Hand Repair ACE)

Autres Produits TRIND
PROBLÈMES

SOLUTIONS

MODE D’EMPLOI

Mauvais accrochages, vernis terne.
Evite la coloration

TRIND Base Coat
Base pour vernis
(Le Trind Nail Repair peut également être
utilisé comme base)

Appliquez 1 couche directement sur l’ongle.

Vernis fragile ou terne

TRIND Top Coat
Trind Brightener
Pour une protection durable et une brillance parfaite

Appliquez 1 couche sur le vernis sec ou directement sur
l’ongle pour une brillance naturelle (Brightener)
Pour rafraîchir le vernis, répétez l’opération après 3-4 jours.

Manque de temps

TRIND Quick Dry
Pour un séchage rapide du vernis

Appliquez 1 couche immédiatement après le vernis.

Besoin de naturel

TRIND French Manicure
Trind French White
Pour de beaux ongles à l’aspect “Naturel”

Appliquez 1 couche du flacon n°1.
Appliquez 1 couche du flacon n°2 à la pointe de l’ongle.
Appliquez 1 couche du flacon n°3 sur la totalité de l’ongle.
Il est nécessaire de laisser sécher la couche précédente
avant l’application de la suivante.

Enlever le vernis

TRIND Non-Aceton Remover
Dissolvent doux, sans acétone

Appliquez sur un tampon, laissez agir puis enlever le vernis.
Fortement conseillé lors d’un traitement TRIND.

Rongement des ongles

TRIND Nail Repair Light
Anti-bite

Comme le TRIND Nail Repair
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