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MEDOW VIOLET
Il existe d'innombrables nuances de violet, de l'aubergine foncé au violet 
bleuté.
Vous pouvez y trouver des nuances vives et claires telles que le violet, l'alto, le 
cyclamen ou la lavande. Cette couleur représente la féminité, la grâce et 
l'élégance. Le violet est une couleur  particulière car c'est un mélange de 
nuances chaudes et froides, ces propriétés le sont aussi. Il se marie très bien 
avec le jaune. I

AMAZON
Aimeriez-vous évoquer les couleurs de la forêt tropicale sur les ongles des 
clientes ? Le vert est un symbole d'harmonie, de paix, de vitalité et de nature. 
Il s'accorde parfaitement avec d'autres couleurs. Combiné avec des tons pastel, 
il est frais, et avec du gris il est élégant.

Couleurs tendances de 
L'AUTOMNE-HIVER 2022
NOUVELLES NUANCES MEADOW 
VIOLET ET AMAZON 

R196
Meadow violet



2022 FALL-WINTER

Photo de couverture

Ongles faits par Dora (Dorci) Fait avec le Nouveau 
Xtreme Superior Builder Gel Milky Rose, les nuances 
CrystaLac 3Step 3S176, 3S175, transferfoil et Nova 
Crystals
Photo: Doron Ritter
Model: Viktória Kanczler

MEADOW VIOLET AND
AMAZON SHADE NOVELTIES

ŐSZ-TÉL 2022

R197 Amazon

Sens FLASH 
3G ‘Polish’ 
Flash Emerald 

3S176 3 STEP 
CrystaLac 
Amazon

3S175 3 STEP 
CrystaLac Meadow 
violet

Sens FLASH 3G 
‘Polish’ Flash
Grape 
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SENS GOLDEN FLAKE 
BASE ET BUILDER GEL

Nouveautés Automne-Hiver 20224

NOUVEAU! SENS GOLDEN FLAKE BASE ET BUILDER GEL
Une base de teinte laiteuse spéciale et un gel de construction avec un pinceau contenant des paillettes d'or rose, en 3 teintes : blanc, 
menthe et rose. Vous pouvez créer une C.Curve ainsi qu'une petite extension d'ongle ou un renforcement d'ongle. Nous vous 
recommandons de l'appliquer sur une couche de base transparente, ce qui va augmenter l'adhérence, et vous permettre d'obtenir 
une tenue encore plus longue. En cas  de remplissage/retrait de matière, il est important d'enlever le gel jusqu'à la couche de base 
transparente, ensuite vous pouvez mettre si vous le désirez  une autre base colorée. Temps de polymérisation sous lampe UV 2-3 
minutes, sous LED 1-2 minutes.

“"La texture du Builder Gel permet une construction plus 
épaisse ce qui permet d'obtenir un bel effet superposé, 
les rosegold sont positionnés plus profondément et donc 
sont plus pâles, tandis que ceux qui sont plus proches
à la surface brillent plus fort.
Barbara Újvári, ambassadrice Sens

New!
Mint

New!
White

New!
Rose

NOUVEAUTÉS SENS!

MAKE UP TOP GEL
NOUVEAU! Make Up Top Gel

Nous avons créé cette collection comme une palette de maquillage à effet naturel.
Les Top Gels Sens Make Up sont des gels  de finition colorés avec de forts pigments comme 
les Milky Top Gels .  Dans cette famille de produits vous trouverez un blanc laiteux, un joli 
rose et une couleur nude douce. Les merveilleuses nuances de ce gel de finition coloré 
apparaîtront après l'application de la dernière couche. Pour un effet naturel appliquez-le
sur une base transparente. Les ongles avec une French peuvent également être recouverts 
d'une fine couche pour obtenir un effet naturel. Appliquer sur n'importe quelle couleur 
claire pour modifier légèrement la nuance. Après durcissement, le matériau non fixant est 
brillant, donc des couches supplémentaires ne sont pas nécessaires. Soluble.
Temps de durcissement : 2-3 minutes sous UV, 1-2 minutes sous LED.

New!
Rose

New!
White

New!
Nude4ml –

10ml –
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NOUVEAUTÉS SENS!

New! Make Up 
Top Gel Rose

New! Make Up 
Top Gel Nude

New! Make Up
Top Gel White

New! Golden 
Flake Rose

New! Golden 
Flake Mint

New! Golden 
Flake White

Style nu et élégant
Les ongles sont réalisé avec le Sens Make Up Top Gel 
Rose, gel de finition brillant Perles or et rose. (réalisé 
par Barbara Újvári)



NOUVEAU! SENS FLASH '3G Polish'
Il y a de nouvelles teintes dans le Sens 3G FLASH ‘3G Polish’ (vernis semi permanent) 3 
couleurs uniques qui brilleront durant la saison automne-hiver : le nude rosé, qui peut 
être utilisé dans des variations infinies, et du Flash Grape, qui convient aux amoureux du  
bleu violet. Et enfin, la star la plus recherchée de la saison, le vert émeraude. Avec les 
teintes Flash, vous serez assurément à l'honneur, son éclat fou est comme un diamant. 
Temps de polymérisation sous lampe UV 2-3 minutes, sous LED 1-2 minutes.

Tendance Brillante
Les ongles sont réalisés avec le nouveau Sens 
Golden Flake Base&Builder Gel White et le 
nouveau vernis permanent Sens Flash ‘3G’ Raisin 
éclair. (Fabriqué par Virág Halász).

20Nouveautés Automne-Hiver 2022226

New!
Flash Nude

New!
Flash Grape

New!
Flash Emerald

NOUVEAUTÉS SENS!

FLASH '3G 
Polish'

In bright 
light

In sunlight

« J'adore son éclat ! En raison des différents angles d'éclairage, ils brillent 
toujours d'une façon différente ! Il y a énormément de possibilités,  on peut 
l'utiliser sur toute la surface ou pour créer des Nail Art.
Barbara Újvári, ambassadrice Sens

4ml –
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NOUVEAUTÉS SENS!

New! Flash Nude

New! Flash Grape

New! Flash Emerald



NOUVEAUTÉ!

NOUVEAU XTREME SUPERIOR BUILDER GEL MILKY ROSE
Le nouveau membre de la populaire gamme de produits Superior est arrivé, dans une magnifique 
teinte Milky Rose ! Comparé à d'autres gels supérieurs, la nouvelle teinte a un aspect beaucoup plus 
doux, sa texture est plus soyeuse pour faciliter le travail en salon. Il peut également être utilisé 
parfaitement pour la technique sans limage. Pour une bonne adhérence, appliquez d'abord un gel de 
base. Il est aussi parfait pour le remplissage que pour la construction complète des ongles, ce gel ne 
génère pas ou très peu de de chaleur,  il n'y a donc pas de sensation de brûlure.
En raison de sa belle couleur rose, nous ne pouvions pas imaginer d'autre emballage que la toute 
nouvelle version exclusive et luxueuse du pot Xtreme Rosegold !
Temps de pliage sous lampe UV 20-25 secondes, en LED 8-10 secondes.
Polymérisation complète sous lampe UV 2-3 minutes, sous LED 1-2 minutes.

Xtreme 
Superior 
Builder Gel
Milky Rose

 Nouveautés Automne-Hiver 20228

New!
Milky Rose

Naturellement avec Rosegold
Les ongles sont réalisés avec le nouveau Xtreme Superior
Builder Gel Milky Rose  (par Alexa Méhész).

"Je ne révélerai pas un grand secret qui est qu'au cours de 
la dernière année mes invités adorent les designs épurés 
et minimalistes. Jusqu'à présent, ils ont vraiment aimé les 
produits de la famille Superior, et je suis sûr qu'ils vont 
adorer la nouvelleteinte Milky Rose d'aspect naturel.
Dóra Doviscsák, artiste des ongles, Instagram
influenceur

15ml – 50ml –
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New! 
Xtreme 
Superior
Builder Gel
Milky Rose

NOUVEAU! DESIGN POUR LES 
CONTENANT ROSEGOLD-ARGENT
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NOUVEAUTÉS!

8ml –

NOUVEAU! 2 STEP SMARTGUMMY BASE&BUILDER GEL 

SMART : se met en place tout seul, se fond dans la surface
GUMMY : parce qu'il est souple, caoutchouteux
BASE&BUILDER : vous pouvez l'utiliser comme base ou comme gel pour faire vos remplissages, créer une C.Curve mais ne l'utilisez pas pour construire 
une extension sur forme, utilisez plutôt la gamme de produits Compact Base Gel ou le gel Elasty Hardener  ou encore la gamme de produits 
Sens base & builder Gel.
Nouveau gel de base innovant, caractérisé par un étalement extrêmement facile, une grande flexibilité et une forte adhérence. La création d'une surface 
lisse est facile à créer, car ce matériau se lisse facilement et toutes les irrégularités disparaissent rapidement de la surface. Il tient bien la C.Curve, sans 
couler dans le pli de l'ongle, ce qui est d'une grande aide pour ceux qui aiment à l'origine travailler avec des matériaux moyennement souples. Il fournit 
également un flux de travail rapide avec seulement quelques  mouvements correctifs nécessaires. Sa flexibilité distingue ce matériau parmi tous les 
autres gels de base, le rendant extrêmement résistant, il s'adapte à toutes sortes de mouvements de l'ongle naturel, il supporte donc mieux que ses 
homologues les éventuelles influences mécaniques.
L'adhérence de ce produit est  n°1 des gels de base. Disponible en quatre couleurs : Nr0 Clear, Nr1 Baby Pink Nr3 Milky white et Nr4 Passion Red.
Temps de polymérisation sous lampe UV 2-3 minutes, sous LED 1-2 minutes

NOUVEAU 2 STEP 
SmartGummy

Base&Builder Gel

"Pratiquement fait maison 
surface lisse"
Alexandra Méhész, Crystal
Maître éducatrice des ongles

New! Nr1 Baby Pink New! Nr3 Passion 
Red

New! Nr2 Milky 
White

Des ongles résistants et durables
Les ongles sont faits avec le nouveau  2 STEP Smart Gummy Base Builder
Teintes Gel Clear et Baby Pink et le Gel Highlight  (Fait par Alexa Méhész)

New! Nr0 Clear

Smart: gets into place by itself, blends into the surface
Gummy: because it is flexible, rubbery
Base&Builde: you can use it as a base

or create a C-curve.

 Nouveautés Automne-Hiver 2022
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NOUVEAUTÉS!

Nouveautés Automne-Hiver 2022

New! Smart 
Gummy
Nr2 Milky White

New! Smart 
Gummy
Nr3 Passion
Red

New! Smart 
Gummy
Nr1 Baby pink

New! Smart 
Gummy
Nr0 Clear

SMART : se met en place tout seul, se fond dans la surface 
GUMMY : parce qu'il est souple, caoutchouteux

BASE&BUILDER : vous pouvez l'utiliser comme base ou 
comme gel pour faire vos remplissages, ou créer une 

C.Curve



NOUVEAUTÉS!
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New! Correction 
Gel Clear

NOUVEAU! GEL CORRECTEUR CLEAR
Un matériau épais à la texture pudding qui contient des fibres de soie, en particulier pour la correction.  
Il a une texture très spéciale, qui permet des réparations mineures, des remplacements et même des 
extensions sans forme.
Matériau extrêmement solide mais flexible qui a une bonne tenue même sur les bords libres.                    
Il est disponible dans une version transparente pour corriger les erreurs de la manière la plus simple. 
L'utilisation de ce matériau sur les bords libres empêche l'ongle de se soulever. La matière reste en place 
en se déplaçant et en tirant sur les fibres de soie, le manque peut être créé étape par étape, car la 
structure des fibres apporte un support complémentaire, qui reste également en place grâce à sa 
texture pudding. Il suffit de construire le morceau d'ongle manquant avec cette technique et si 
nécessaire, corrigez le surplus avec une ponceuse recto-verso de l'ongle. Il peut également être utilisé 
pour réparer les fissures sur la plaque unguéale.
Temps de polymérisation sous lampe UV 2-3 minutes, sous LED 1-2 minutes

5ml –

Correction
Gel Clear

Le produit MUST HAVE pour les corrections
Alexandra Méhész, Crystal Nails
Master Educateur New! 

Correction Gel 
Clear

Petites fleurs sur une base 
nude
Les ongles sont réalisés avec le nouveau 
Correction Gel Clear, le nouveau Sens Golden 
Flake Base Builder Gel White et la Palette 
Aquarell - Essential. (Fait par Edina Sikari)



NOUVEAUTÉS !
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New! Glam
Top Gel Silver

New! Glam
Top Gel Gold

4ml –

NOUVEAU! GLAM TOP GEL
Glam Top Gel, sorti cette année, s'enrichit de deux nouvelles 
nuances pour la saison automne-hiver, qui non seulement illuminent, 
mais rendent également toutes couleurs spéciales avec des paillettes 
d'or et d'argent brillantes.
Dans deux nouvelles teintes : Silver et Gold

Glam
Top Gel

New! Silver Glam Top Gel

On white base On nude base

New! Gold Glam Top Gel

On white base On nude base On black base

On black base
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4ml – 8ml –

NOUVEAU! 3STEP CRYSTALAC AUTOMNE-HIVER TREND COLORS
Ressentez l'atmosphère joyeuse de l'automne, laissez-vous séduire par les couleurs les plus sauvages de l'automne!
La gamme de produits s'est enrichie de teintes puissantes, couvrantes et bien pigmentées :
entre autres : eternal love 3S173 Molten Lava,  3S174 Rose Violet, une version légèrement plus foncée de la couleur de 
cette année (Very Peri) 3S175 Meadow Violet et la couleur tendance de la saison automne-hiver, 3S176 Amazon. 
Les nuances rouge-rose-violet reflètent les couleurs des couchers de soleil de l'été indien.
Temps de polymérisation sous lampe UV 2-3 minutes, sous LED 1-2 minutes

New! 3S173
Molten Lava

New! 3S175
Meadow Violet

New! 3S174
Rose Violet

New! 3S176
Amazon

NOUVEAUTÉS!

STEP3

« Je suis une grande amatrice de couleurs vives et cette collection, dans 
laquelle vous pouvez trouver toutes mes couleurs tendance préférées 
automne-hiver . Pour moi, ces couleurs reflètent le bonheur. je les 
recommande à tous ceux qui ne se contentent pas de l'habituel.”
Anna Zsiros (@nailcoctail, Nail artist, Instagram influenceur)

CrystaLac Automne-
Hiver TREND colors

New! 3S173 
Molten Lava

New! 3S175
Meadow Violet

Nouveautés Automne-Hiver 2022

Couleurs tendance automnales sur base mate
Les ongles sont réalisés avec le nouveau 3S175 Meadow Violet, 3S176 Amazon 
couleurs tendances automne hiver décorées avec une feuille de transfert dorée (par 
Dóra Kesztyűs). 



NOUVEAUTÉS!
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New! 3S173
Molten Lava

New! 3S175
Meadow 

Violet

New! 3S174
Rose Violet

New! 3S176
Amazon

MANHATTAN STYLE
3 STEP CRYSTALAC KIT 
(4X4ML)
Nous avons été inspirés par l'agitation, la 
polyvalence, et la diversité des grandes villes. Sortez 
de votre zone de confort et profitez de la vie 
pétillante des villes aux couleurs dynamiques de 
cette collection. Profitez de toutes les possibilités 
offertes par les choix des couleurs, soyez audacieux 
et combinez !

New! 3S174
Rose Violet

New! 3S176
Amazon

Nouveautés Automne-Hiver 2022
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NOUVEAUTÉS!

4,5ml –

NOUVEAU! COULEURS TENDANCE AUTOMNE-HIVER ROYAL GEL
Soyez fabuleux avec les nouvelles couleurs d'automne des Royal Gels.
La collection créée à partir de couleurs complémentaires est excellente même combinée les unes avec les autres.  
Cette collection vous permet des associations audacieuses et chaudes dans un style  jamais ennuyeux, qui attire les 
regards à chaque fois.
La collection comprend rouge orangé rafraîchissant le R194 Dragon Fire, un rosé violet vif, le R195 Rose Violet, un bleu 
violet puissant, le R196 Meadow Violet et une teinte vert jungle sauvage, le R197 Amazon.
Temps de polymérisation sous lampe UV 2-3 minutes, sous LED 1-2 minutes

New! R194
Dragon Fire

New! R196
Meadow

Violet

New! R195
Rose Violet

New! R197
Amazon

Gel automne-hiver TREND colors
ROYAL

"Les nouvelles couleurs Royal Gel me rappellent une agréable promenade 
d'automne, alors j'aime porter ces teintes sur mes ongles.
Créez l'ambiance de fin d'été sur les ongles de vos clients.
Virág Halász, Master Educateur Crystal Nails
Virág Halász, Crystal Nails Master educator

Nouveautés Automne-Hiver 2022

New! R194
Dragon Fire

L'été indien sur les ongles
Les ongles sont réalisés avec le nouveau R195 Rose 
violet et le R196 Meadow Vioelet et la décoration 
est  faite avec le Art Gel black. (par Viárg Halász)
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NOUVEAUTÉS!

New! R194
Dragon Fire

New! R196
Meadow

Violet

New! R195
Rose Violet

New! R197
Amazon

New! R196
Meadow
Violet

New! R197
Amazon

MILAN FASHION ROYAL 
GEL KIT (4X4 ML)
Nous avons été inspirés par l'agitation, la 
polyvalence, et la diversité des grandes villes. 
Sortez de votre zone de confort et profitez de la vie 
pétillante des villes aux couleurs dynamiques de 
cette collection. Profitez de toutes les possibilités 
offertes par les choix des couleurs,soyez audacieux 
et combinez 

Nouveautés Automne-Hiver 2022

New! R195
Rose Violet
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30ml –

250ml –

NOUVEAUTÉ!

Nouveau! LAIT HYDRATANT

MAIN, PIED ET CORPS
NOUVEAU! LAIT HYDRATANT POUR LES MAINS, LES PIEDS ET LE CORPS (LIMITÉ)
Lait de soin à base d'huile de jojoba, de beurre de cacao, de vitamines d'extraits d'ortie, de romarin et d'aloe vera.
Notre huile de cuticules parfumée au raisin sortie au printemps a eu tellement de succès que nous avons pensé que ce serait génial 
de l'avoir également sous forme de lait cet automne. Prenez soin de tout votre corps avec ce fascinant lait nourrissante parfumée 
au Raisin Doux qui a été créé à partir de la combinaison des caractéristiques douces de la Méditerranée et du raisin bleu. Ce lait est 
rapidement absorbé, vous pouvez donc emporter votre parfum préféré non seulement à la maison, mais aussi en déplacement. 
Notre autre nouveauté est le parfum Spiritual Oud, créé à partir de la combinaison de oud et d'encens. Dorlotez votre corps avec ce 
parfum sensuel qui vous invite à explorer votre âme. Il a été prouvé que l'encens a un effet positif sur nos émotions. Le Oud est 
également connu sous le nom d'or liquide, c'est l'un des ingrédients les plus luxueux des parfums. 
Nourrit et hydrate la peau en profondeur, dorlotez votre corps avec ce lait à tout moment.

Sweet Grape Spiritual Oud



NOUVEAUTÉ!
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LIMITÉ! 
SEULEUMENT 
MAINTENANT
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Demi Tips universels120 pcs

Tips Amande Russe 120 pcs

FUSION CLIP FOR REVERSE TIP – CLEAR
Une pince développée pour maintenir le  Reverse tips . Il facilite la préparation des ongles, 
puisque le tips ne bouge pas de la surface de l'ongle. Grâce à sa matière transparente, le matériau 
polymérise parfaitement.

Nouveautés Automne-Hiver 2022

XTREME FUSION ACRYLGEL TIPS
Deux nouvelles formes de Tips transparents flexibles pour Xtreme 
Fusion AcrylGel ont été ajoutés pour la saison automne-hiver.     
Une boîte contient 120 tips de 12 tailles différentes.
Les demis-tips universel Reverse Clear sont des tips hybrides que vous 
pouvez utiliser pour prolonger les bords libres des ongles via la 
technique déjà connue Reverse Tips. Ces Tips peuvent être utilisés 
pour créer n'importe quelle forme de salon populaire, telle que carré, 
carré arrondi, amande ou ovale et vous pouvez utiliser un tips 
plusieurs fois ! Les tips ont une courbe idéale et un aspect naturel Le 
tips amande russe transparente inversée est une forme populaire 
mais vous pouvez facilement faire des amandes et des carres arrondis 
avec elle aussi. Vous pouvez utiliser un tips plus d'une fois ! 
Les tips ont une courbure idéale et naturelle.

Pastel visuals, Autumn harvest – 

NOUVEAUTÉS!

NAIL STICKERS (LIMITED)
Le thème populaire du nail art de cette année sera également avec nous à l'automne sous la forme 
d'autocollants. Créez un design tout simplement génial avec les nouveaux motifs !Les autocollants 
Légendes sont disponibles dans des couleurs vives cet automne, mais vous pouvez également 
retrouver les couleurs de l'année en eux. Golden art contient les couleurs d'automne classiques.

Les autocollants d'eau bien-aimés reviennent également ! Découpez le motif, imbibez-le, et après 
quelques secondes, l'autocollant se décollera de son support. Placez l'autocollant sur la tête de 
stamping en silicone, puis placez-la sur la surface de l'ongle et le tour est joué !

Légendes Golden art
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N
ail art coquillage intégré

Les ongles sont réalisés avec Xtrem
e Fusion AcrylGel

Cover Pink, Glam
 Glitters et Shell box m

onochrom
e 

m
onochrom

e boîte. (par Virág Halász)
NOUVEAUTÉ!

Nouveautés Automne-Hiver 2022

SHELL BOX – MONOCHROME, COLORFUL 
Nouveaux produits Nail Art dans la gamme des décors à incruster.
Shell box - monochrome : Belles nacres de couleur monochrome dans 6 compartiments, en 2 tailles.
Nous l'avons fait pour vous, si vous aimez parfois travailler avec des pièces plus grandes et d'autres fois avec des pièces 
plus petites.
Vous trouverez les deux tailles dans ce kit !

2 tailles différentes dans 6 compartiments

La boîte contient 
12 couleurs:

NOUVEAU! HUILE CUTICULES -
FRESH FIG, SUGAR PINK (EDITION LIMITÉ)
Les huiles à cuticules sont des produits indispensables pendant cette saison automne-hiver, 
avec 2 nouveaux parfums vraiment spéciaux. Fresh Fig est un parfum frais aux notes 
méditerranéennes  de figue et   Sugar Pink  avec son parfum délicieusement doux

4ml –

Shell box colorful –

Shell box monochrome –

Sugar PinkFresh Fig

Shell box - colorful: 12 types de coquillages brisés de différentes couleurs, dans 12 compartiments. 
Après avoir utilisé la décoration, le récipient peut être un outil pratique d'organisation de nail art.



LES CALENDRIERS CRYSTAL NAILS POUR 2023 SONT DISPONIBLES DÈS MAINTENANT !
Calendrier hebdomadaire 2023 pour les prothésistes ongulaires, en trois designs incomparables : marbre, floral et abstrait. 
Les couvertures des calendriers marbrés et floraux et abstraits sont en simili cuir super doux la couverture est en papier cartonné. 
Tous ont une fermeture, un porte-stylo, il y a également quelques images et idées créatives que vous pouvez facilement recréer 
dans votre salon. En raison de leur taille, ils s'adaptent à la plupart des sacs pour femmes, vous pouvez donc noter à tout moment le 
prochain rendez-vous de votre client. Cartes de visites et les cartes de rendez-vous peuvent également être rangées dans ses poches 
intérieures pratiques ! Nos calendriers vous aident à garder à l'esprit tous les problèmes quotidiens importants !
La couverture du calendrier et l'intérieur du calendrier peuvent être achetés séparément.

22 Nouveautés Automne-Hiver 2022

1
First

hardcover
Crystal Nails 

calendar

M
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bled

Floral

Rose
gold

NOUVEAUTÉS!NOUVEAUTÉS!

NOUVEAUX!
Calendriers

Nouvelle co
uvertu
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ide se

mblable à un liv
re !
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232022 Best of Crystal Nails & Sens

2022 Best of  Crystal  Nails  & Sens

2022 Best of
Crystal Nails & Sens by Crystal Nails
Nous avons rassemblé les produits les plus populaires du printemps-été 2022
que vous pouvez également combiner avec nos nouveautés d'automne hiver.

Accueillez la saison plus fraîche avec des couleurs tendance.

1
3 STEP CrystaLac
CONFETTI colors

2
ONE STEP CrystaLac

SUMMER TRENDcolors

HARDENER SAND SENS FLAKE DELUXE SENS FLASH
‘3G’ POLISH 



ARTICLE POUR PROFESSIONNELS24

Qu'appelle-t-on la correction des ongles? Toutes les procédures qui apportent une solution à un 
problème spécifique lors de la création d'ongles artificiels ou de Vernis Semi Permanent en incluant 
des étapes supplémentaires. C'est une chose à multiples facettes parce que chaque client vient à nous 
avec des défis différents et le professionnel des ongles n'a jamais assez de trucs dans ses 
connaissances. Les cas les plus courants où une correction doit être appliquée : en cas de d'un ongle 
crochu,  d'un ongle tordu ou d'un ongle en culière, d'un coin manquant ,d'un sillon latéral trop limé 
d'un ongle cassé en son centre, s'il y a une grande ouverture au milieu de l'ongle naturel ou qu'il est 
fendu, ou si la forme l'exige simplement.

Nous appliquons des corrections de manière extrêmement diverses au cours de notre travail, les 
connaissances techniques , une bonne préparation de l'ongle est essentielle en tant que 
Professionnels, donc il est important de : reconnaître la situation, comprendre le problème, nous 
avons besoin de savoir ce qui a conduit à son développement et de quelle manière nous pouvons le 
gérer. Nous devons être capable de choisir la manière la plus appropriée parmi plusieurs solutions. 
Bien sûr, une autre chose très importante c' est une connaissance approfondie de nos matériaux. 
Heureusement, il y a beaucoup de matériaux disponibles pour apporter des corrections ! Il est 
important de savoir que les matériaux les plus solides et les plus durables sont les mélanges 
d'ingrédients liquides et solides.                                                                    
Pensez à l'acrylique ! Nous l'avons longtemps considéré comme le matériau le plus solide, mais 
maintenant nous avons d'autres options.                                                            
Dans le cas des gels acryliques - comme le Xtreme Fusion AcrylGel ou le produit de la gamme Sens 
AcrylGel , le mélange de gel et de poudre assure une adhérence exceptionnelle. Dans le cas des 
Vernis semi permanent le Sens Base Gel a une adhérence extrême  c'est notre liquide Base et Builder 
le plus fort car il contient des fibres de soie, ses super propriétés résultent du mélange des deux 
matériaux. Le Hardener Sand peut également être saupoudré ou mélangé avec n'importe quel gel de 
base  pour créer un super matériau, résistant et dur. Ces matériaux doivent être utilisés pendant la 
correction pour résoudre divers problèmes.

Il n'est pas facile de décider quand utiliser quelle version, et c'est exactement ce qui a conduit à la 
création d'un de nos derniers développements, le Correction Gel. Ce matériau peut être utilisé 
spécialement pour les corrections, c'est un gel épais ressemblant à du pudding qui est également 
plein de fibres de soie. La combinaison de ces deux ingrédients nous donne une solution universelle 
pour toutes sortes de mises en situation ! La texture en forme de pudding nous permet de travailler 
en 3D, nous pouvons donc l'appliquer soit en le tirant en l'air à côté de l'ongle, ou en le travaillant 
sur le bord libre pour donner un peu de longueur ou encore sur le dessus d'un ongle déjà construit 
pour augmenter la C.Curve ou le Point de Balance.

Les fils de soie utilisées ne font que renforcer davantage, car ils se relient les uns aux autres en 
créant un filet qui va couvrir un ongle naturel fissuré, ou en prenant une plus grande quantité de 
matériel, nous pouvons fermer, rallonger sans utiliser les chablons le bord libre  de l'ongle ,nous 
pouvons aussi refaire un sillon latéral qui est  rétrécit . Correction Gel nous offre une solution à 
presque tous les problèmes énumérés ci-dessus !

Écrit par Alexandra Méhész

What do we call nail correction? All the procedures that provide a solution to a specific problem when creating artificial nails 
or gel polish by applying extra steps. It’s a multifaceted thing because every client comes to us with different challenges and a 
nail technician can never have enough tricks in her knowledge.
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Problèmes dans le salon -
corrigeons-les !
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Glow everywhere
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