PAS À PAS PERMANENTLAC
PRÉ-ÉTAPE : Limer les ongles et pousser les peaux. Dépolir avec le finaliseur.

LA POSE
ÉTAPE 1 : PRÉPARER
Imbiber un "wipe" (carré de cellulose non tissé) de DEGREASER. Nettoyer l'ongle et le
bord libre.
Pour une tenue 3 semaines ou pour des ongles difficiles, appliquer le BOND BASE
sur le bord libre et sur l’arête de l’ongle.

ÉTAPE 2 : CHOISIR LA BASE
Appliquer la base en couche très fine sans oublier de border chaque ongle.
Temps de polymérisation : UV 2 mn / LED 30 s.
Nettoyer au CLEANER sur un "wipe" la couche collante si vous avez utilisez le BASE & TOP.
Garder la couche collante après la pose de la NUTRIBASE ou de la VITALBASE EASY OFF.

ÉTAPE 3 : COLORER
Remuer le flacon pour homogénéiser les pigments.
ère

1 couche de couleur : appliquer en couche fine et bordée sur l’arête de l’ongle.
Temps de polymérisation : UV 2 mn / LED 30 s.
ème

2
couche de couleur : appliquer et polymériser de la même façon. Garder la
couche.

ÉTAPE 4 : FIXER
Appliquer une couche de BASE & TOP.
Temps de polymérisation : UV 2 mn / LED 60 s.
Retirer la couche collante avec le CLEANER sur un "wipe".

ÉTAPE 5 : SOIGNER LE CONTOUR DE L’ONGLE
Appliquer l’HUILE AU MIEL OU l’HUILE LÉGÈRE.

Recommandations :

Reborder tous les ongles avant le passage sous la lampe ou travailler ongle par ongle en flashant
quelques secondes sous la lampe, ce conseil est valable pour toutes les couches.

PAS À PAS PERMANENTLAC
LA DÉPOSE
ÉTAPE 1 : SUPPRIMER LA FINITION
Limer la couche de finition.

ÉTAPE 2 : ENVELOPPER
Imbiber généreusement une papillote avec le TOTAL REMOVER. Enrouler bien
serré autour de l’ongle
Attendre entre 5 à 15 minutes.
Le temps d’attente dépend de la base choisie et de l’épaisseur des couches
appliquées.

ÉTAPE 3 : RETIRER
Dérouler une papillote et pousser sans forcer avec un pusher ou un bâtonnet.
Faire les 10 ongles.
Passer le finaliseur.

