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LE SPÉCIALISTE DES GELS

Gels et vernis semi-permanent dernière génération  pour les 
prothésistes ongulaires qui souhaitent fournir un service de qualité 

à un prix abordable.

Gels with love - 

From Marilyn to You

marilynails-france.com
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Éducateur, Développeur de matériel et d'outils MarilyNails, 
Gagnant des gagnants, Nailympia London, gagnant des gagnants 
Royal Beauty Ukraine , Médaille de bronze NailPro ASIA et plus de 
résultats de concours hongrois et internationaux

6
COLLECTION 
AUTOMNE-HIVER

20
GELS DE CONSTRUCTION

36
GELS DE COULEURS

42
DÉCORATIONS

50
OUTILS MÉTALLIQUES

16
PRÉPARATION ET 
LIQUIDES

26
ACRYLGELS

38
GELS NAIL ART

46
PINCEAUX

52
APPAREILS ÉLECTRIQUES

18
BASE GELS ET 
RENFORCEMENTS

28
VERNIS SEMIS 
PERMANENTS

40
GELS DE FINITIONS  
ET SOINS DES ONGLES

48
LIMES

54
ACCÉSSOIRES

Cher fan de MarilyNails !

Au cours du développement professionnel des matériaux et accessoires pour ongles artificiels 
MarilyNails, nous nous sommes efforcés de fournir un service de qualité en plus de prix 
abordables. Grâce à notre innovation continue, nous avons voulu créer des matériaux et des 
accessoires qui facilitent le travail quotidien en salon. Divers gels et vernis semi permanents 
suivent les dernières tendances, et notre ligne de nail art fournit les matériaux et les outils 
nécessaires pour créer une nouvelle variété d'inspirations pour les ongles.
Nous vous souhaitons de merveilleuses minutes créatives avec nos produits !

"Peu importe ce que vous choisissez comme passe-temps ou 
profession, la seule chose qui compte est de continuer à vous 
perfectionner pour être le meilleur au fil du temps.

TABLE DES MATIÈRES



Ces ongles sont fait avec le FiberFlow 
Hardener Cover, GelFlow 77 Hot 
Chili, GelFlow 74 Hazelnut Cream, 
GelFlow Star 4, MaxPaint ColorGel 
Free Black, TransferFoil Set 
Selection, Art Foil Gel, TopFlow Free 
et Matt TopFlow Free.

COLLECTION AUTOMNE HIVER

76

74
Hazelnut Cream

75
Sunflower

76
Pumpkin Spice

77
Hot Chili

78
Dark Chocolate

NOUVEAU GEL FLOW
VERNIS SEMI PERMANENT TRIPHASE
Cette année, les couleurs tendance Automne/Hiver se déclinent en 5 
teintes uniques et chaleureuses. Qui ne souhaite pas marcher à travers les 
feuilles mortes par une journée d'automne ensoleillée ? Ce sentiment a 
inspiré nos couleurs tendance Automne/Hiver 2022.Teintes de vernis 
semi permanent tri phase possédant une excellente couverture avec une 
tenue de 2-3 semaines. Temps de polymérisation UV 2-3 minutes,  LED 1 
minute.

7 ml

NOUVELLE COLLECTION LIMITÉE STARLIGHT COLLECTION

Star 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5

TEINTES DE VERNIS SEMI PERMANENT DANS UNE 
COLLECTION LIMITÉE 
Notre collection spéciale et limitée contient 5 teintes différentes 
profondes et chatoyantes. Sa consistance est plus épaisse, il est donc 
pratique et facile à appliquer. Essayez les avec la finition Matt Top 
FlowFree pour un effet spécial mat glacé !Quantité limitée! La collection 
Starlight GelFlow (5x4ml) est disponible uniquement en kit les quantités 
sont limitées jusqu'à épuisement des stocks.

disponible à partir de Novembre
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NOUVEAU ACRYLGEL VISION NOUVEAU TRANSFERFOIL KIT-SELECTIONN
EASY-TO-USE ACRYLGEL IN TUBE 
PACKAGING
Acrylgels avec une douce lueur de quartz et un 
effet scintillant dans 2 belles nuances.
Une teinte plus claire légèrement laiteuse et une 
teinte couvrante rosée enchanteront vos clients 
par leur doux chatoiement.
Construisez l'ongle entier ou remplissez-le 
simplement avec ce matériau ! Vous pouvez 
obtenir un résultat précis et rapide en utilisant 
un pinceau Vision et le Vision AcrylGel fluid.
Le temps de polymérisation est de 3-4 minutes 
sous UV, 1-2 minutes sous LED.
Le temps de pincement sous UV ou LED est de 7 
à 15 secondes, selon la puissance de la lampe.

30 g

GLITTER 1 GLITTER 2

TRANSFERFOIL KIT
ENSEMBLE DE FEUILLES DE TRANSFERT

Les films de transfert sont l'un des 
accessoires décoratifs les plus populaires de 
nos jours, avec lesquels vous pouvez 
facilement et rapidement créer des ongles au 
style unique pour vos invités.

Dans notre nouveau kit de feuilles de 
transfert, nous avons sélectionné des motifs 
dans lesquels chaque clients peut trouver son 
propre style à chaque saison. Qu'il s'agisse de 
différents motifs d'animaux, du populaire 
motif marbré, de papillons, de cœurs ou 
même d'un motif de dentelle, vous pouvez 
être sûr que vos invités les adoreront ! Vous 
pouvez également gagner beaucoup de temps 
avec des fleurs à effet aquarelle, car au lieu de 
peindre, il vous suffit d'utiliser la feuille !

Le kit de feuilles de transfert contient 15 
feuilles de couleurs avec des effets différents, 
chacune de 2,5 x 100 cm.

Son adhérence est idéale, même un motif 
plein peut facilement être créé.

INFO MN : Utilisez toujours Art Foil Gel et 
couvrez les motifs avec la finition TopFlow 
Free sans couche collante ou pour les ongles 
avec un effet mat avec Matt TopFlow Free.

La technique de 

renforcement des ongles 

avec un vernis semi 

permanent n'a jamais 

été aussi rapide qu'avec 

le nouveau Base Flow 

Plus Black !

NOUVEAU BASEFLOW PLUS BLACK
BLACK BASE GEL FOR GELFLOW GEL POLISHES 

BaseFlow Plus Black est un gel de base coloré. Avec sa teinte noire 
pigmentée, il sera un coup de cœur absolu dans votre salon. Vous pouvez 
gagner beaucoup de temps car l'application de la couche de couleur est une 
étape qui est annulée! En raison de sa forte pigmentation, utilisez-le en 2 
couches.
Sa texture est légèrement plus épaisse que le BaseFlow transparent.
Il ne génère pas de chaleur pendant le temps de polymérisation, vous 
pouvez donc l'appliquer en toute sécurité même sur les clients les plus 
sensibles. Après polymérisation, il reste collant, de la sorte  la surface est 
également adaptée à l'application de décorations. Il peut également être 
utilisé également pour le renforcement, il offre une adhérence parfaite 
pendant 2-3 semaines. Malgré sa forte pigmentation il est soluble, il 
polymérise parfaitement.
Temps de polymérisation 1,5 minutes  lampe LED, 3 minutes lampe UV.
4ml

4 ml

Ces ongles sont réalisés avec le nouveau      
Transferfoil Set - Selection's Holo foil,
Art Foil Gel et TopFlow free.

COLLECTION AUTOMNE HIVER

Geneviève BRESIL
Note
NOUVEAU BASEFLOW PLUS BLACKGEL DE BASE NOIR POUR VERNIS SEMI PERMANENT GEL GELFLOWBaseFlow Plus Black est un gel de base coloré. Avec sa teinte noire pigmentée, il sera un coup de cœur absolu dans votre salon. Vous pouvez gagner beaucoup de temps car l'application de la couche de couleur est une étape qui est annulée! En raison de sa forte pigmentation, utilisez-le en 2 couches.Sa texture est légèrement plus épaisse que le BaseFlow transparent.Il ne génère pas de chaleur pendant le temps de polymérisation, vous pouvez donc l'appliquer en toute sécurité même sur les clients les plus sensibles. Après polymérisation, il reste collant, de la sorte  la surface est également adaptée à l'application de décorations. Il peut également être utilisé également pour le renforcement, il offre une adhérence parfaite pendant 2-3 semaines. Malgré sa forte pigmentation il est soluble, il polymérise parfaitement.Temps de polymérisation 1,5 minutes  lampe LED, 3 minutes lampe UV.4ml
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NOUVEAU TOP FLOW FREE-1, 2, 3

NOUVEAU TOP FLOW FREE - GLITTER 1, 2

Milky 1

Glitter 1
White base

Glitter 2
White base

Milky 2

Glitter 1
Black base

Glitter 2
Black base

Milky 3

MILKY SHADE TOP GELS
GELS DE FINITION AVEC DES NUANCES ROSE LAITEUX 
Nouveaux membres de la famille des gels TopFlow Free, dans d'agréables 
teintes rose laiteux. Un gel de finition sans cohésion légèrement 
transparent, qui n'apporte pas une couverture intense, il apporte une 
coloration douce, il peut donc être utilisé sur n'importe quelle base 
assortie. Il est également recommandé pour les ongles avec une French , il 
adoucit le contraste net entre le lit de l'ongle et la ligne du sourire. Ce sera 
un grand succès pour les amoureux des ongles avec French.
INFO MN : Si vous souhaitez une couvrance plus forte, utilisez le en 2 
couches fines ! Dans ce cas, ne polymérisez pas complètement la première 
couche.
Temps de polymérisation1,5 minutes dans une lampe LED, 3 minutes 
dans une lampe UV.

SHINY TOP GELS WITH GLITTER
GELS DE FINITION BRILLANTS AVEC PAILLETTES
Nouveaux membres de la famille TopFlow Free top gel avec des  paillettes scintillantes ! Une 
touche de luxe pour vos ongles de tous les jours.
Gel de finition sans cohésion et soluble en 2 variations scintillantes. Grâce à sa texture, il est 
facile de créer une surface parfaite. Vous pouvez l'utiliser en plusieurs couches si vous 
souhaitez obtenir un effet scintillant plus intense, mais vous pouvez également l'utiliser pour 
la décoration si vous ne souhaitez en souligner qu'une partie.
Le gel de finition TOP FLOW FREE Glitter 1 contient des paillettes et des flakes argent et or 
petits et plus grands avec lesquels vous pouvez obtenir un effet sensuel et élégant en 
l'appliquant sur n'importe quelle couleur.
Le gel de finition Top Flow Free Glitter 2 contient de minuscules paillettes et flakes argentés 
et irisés. Si vous l'appliquez sur une couleur foncée, cela crée l'effet d'un ciel étoilé.
MN TIPP : Nous le recommandons pour toutes nos couleurs de vernis gel ! Le matériau 
peut être appliqué avec son propre pinceau, mais vous pouvez également affiner la position 
des paillettes à l'aide du pinceau M0.
Temps depolymérisation1,5 minutes dans une lampe LED, 3 minutes dans une lampe UV.

NOUVEAU GLITTER
UN MÉLANGE DE PAILLETTES ET DE PAILLETTES COLORÉES 
ET MÉTALLIQUES

Nos dernières paillettes sont disponibles en couleur pêche, vert et bleu. 
Chaque paillettes est enrichie de sequins dorés et blancs, ce qui vous 
permet de créer facilement des ongles sobres ou extravagants sur vos 
clients, selon leurs besoins.

USAGE:
Appliquez une fine couche d'une base plus épaisse ou d'un gel 
transparent (ex. : BaseFlow) sur la surface de l'ongle artificiel ou du 
vernis semi permanent et placez les paillettes comme vous le souhaitez. 
Faites polymériser et couvrir avec le TopFlow Free, mais vérifiez 
soigneusement que le bord des paillettes ne dépasse pas de la couche 
supérieure.4 ml

4 ml
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NOUVEAU GLITTER UNICORN TEARS
POUDRE PAILLETÉE HOLOGRAPHIQUE À GROS GRAIN

Avec notre nouvelle poudre scintillante brillante à gros grain, vous pouvez illuminer les 
ongles de vos clients en quelques secondes. Grâce aux rayons lumineux provenant de 
différentes directions, vous pouvez obtenir une cavalcade de couleurs brillantes dans des 
tons chauds. En utilisant ces poudres scintillantes, vous pouvez travailler avec différentes 
textures.

USAGE:
I. Appliquer en couche collante, lisser soigneusement en surface, puis recouvrir de Top
Flow Free.
II. Pour un effet candy (bonbon), appliquez d'abord une couche de Top Flow Free, puis
saupoudrez les paillettes sur la surface et polymérisez !

Utilisez-le sur les ongles baby-

boomers pour obtenir un effet laiteux 

très spécial.
Faites briller vos ongles avec un mélange 

de paillettes et de paillettes colorées et 

métalliques !!

Nous le recommandons 

pour toutes nos couleurs de 

vernis semi permanent ! 
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NOUVELLE LAMPE UVLED MYFIRST
Design féminin et minimaliste combiné à une taille pratique. Excellent choix pour les 
voyages mais aussi pour un usage domestique. Il a été développé spécifiquement pour nos 
matériaux GelOne et GelFlow.

Ampoules UVLED parfaitement placées dans un design fermé. Grâce à sa large entrée, il 
peut être utilisé non seulement pour les mains mais aussi pour polymériser le matériau sur 
les pieds. Avec son aspect rose et nacré unique, il s'accorde parfaitement avec nos autres 
appareils pour donner à votre table un look harmonieux et girly.

Propriétés:
• 15 ampoules UVLED intégrées
• Minuterie 30 s, 60 s
• Puissance 12W
• Indicateurs d'état LED
• contrôle du bouton tactile

COLLECTION AUTOMNE HIVER
NOUVEAU TABLIER - DELUXE
TABLIER NOIR AVEC BOUCLES MÉTALLIQUES
Notre nouveau tablier est livré avec la qualité habituelle et un design 
renouvelé. Il est fait d'un matériau noir plus épais, quanti-poussière et 
hydrofuge, complété par une poche, des boucles argentées et des rivets. Il 
est doté d'une sangle de cou et de taille réglables, ainsi que d'une sangle 
supplémentaire réglable, afin que tout le monde puisse se sentir 
parfaitement à l'aise de le porter pendant le travail en salon.

Disponible en novembre!



COULEURS TENDANCE
AUTOMNE - HIVER 2022
MarilyNails évoque la vraie ambiance automnale avec ses nouvelles couleurs tendance !
Qui ne veut pas marcher à travers les feuilles mortes par une journée d'automne ensoleillée ?  
Ce sentiment a inspiré nos couleurs tendance Automne/Hiver 2022.
Créez un coucher de soleil ou même une ambiance de fin d'été sur les ongles de vos invités avec 
le jaune vibrant de Tournesol (75) ! Avec Hot Chili (77) et Pumpkin Spice (76), vous pouvez 
immédiatement évoquer le parfum chaleureux de l'automne, qui n'est rehaussé que par la 
sensualité de Hazelnut Cream (74) ! Et pour des idées plus sombres - plus folles, n'hésitez pas à 
utiliser notre toute nouvelle couleur Dark Chocolate (78) ! Vous ne serez pas déçu.

Sentez le parfum frais de 

l'automne au coucher du 

soleil !

Complétez votre palette 

avec 5 nuances 

d'automne !mn!
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PRÉPARATION ET LIQUIDES

10 ml

M PREP
Déshydrateur, liquide dégraissant pour 
la préparation de la plaque à ongles 
naturels. Attendez le séchage avant de 
commencer à travailler avec d'autres 
matériaux. (1ère étape)

10 ml

ACID FREE 
PRIMER
Contribue à créer une forte cohésion .
Utilisez-le en fine couche. Cela rend la 
surface un peu collante, et vous n'avez pas 
besoin d'attendre qu'elle sèche, vous pouvez 
utiliser n'importe quel matériau dessus 
immédiatement. Si vous avez déjà utilisé M 
Primer, ce sera la dernière étape

Il s'agit d'un liquide supplémentaire, 
recommandé pour la gamme de produits 
MarilyNails AcryGel. Il facilite la mise en 
forme du Vision Acrylgel. Le liquide est 
clair et sans odeur.

50 ml

VISION ACRYLGEL 
FLUID

10 ml

M PRIMER
Pour les ongles difficiles (facultatif).
Liquide de préparation contenant de l'acide. 
Il aide à la cohésion et déshydrate l'ongle 
même dans les niveaux les plus profonds. 
Assurez-vous que le produit n'entre pas en 
contact avec la peau. Attendez qu'il sèche 
avant d'utiliser tout autre produit !

SOFT NAILS WIPES
Compresses tissées fines non pelucheuses.
Ne peluche pas.

1 box (100 pcs)

REMOVER
PARFUMÉ
Dissolvant rapide qui enlève délicatement 
les vernis semi permanent GelFlow et 
GelOne.

M CLEANSER
Liquide nettoyant efficace pour les vernis 
semi permanent ou les ongles en gel. Le 
résultat est une surface parfaite et brillante. 
Utilisez-le avec des soft nails wipes

200 ml 200 ml

510 ml 510 ml

Feuille d'aluminium pour enlever GelOne, 
Gel Flow et autres produits Soak off. D'un 
côté de la feuille, il y a une lingette douce 
fixe à imprégner pour un meilleur résultat.

1 box (100 pcs)

M REMOVER FOIL
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10 ml

ARCHIBASE GEL
Gel de base extra fort pour s'assurer que les 
ongles ne se décollent pas. Utilisez-le sous le gel 
de construction pour obtenir une adhérence 
parfaite. Soak-off.
Temps de polymérisation 2-3 minutes (UV), 1 
minute (LED7 ml

BASEFLOW
La couche de base des GelFlow. L'ongle ne se 
décollera pas avant 2-3 semaines. Soak-off.
Temps de polymérisation 2 minutes (UV), 1 
minute (LED).

FIBERFLOW
HARDENER
COVER
Gel de renforcement et Gel de base pour 
ongles artificiels et vernis semi permanent 
dans une jolie teinte couvrante qui possède 
une adhérence plus forte. il offre la plus 
grande adhérence à ce jour, même pour les 
ongles les plus fragiles. Également 
recommandé pour le renforcement de la 
C.Curve il est également Soak-off .
Temps de durcissement 3 minutes (UV), 1,5 
minutes (LED).

7 ml
7 ml

FIBERFLOW 
HARDENER 
CLEAR
Gel de renforcement et gel de base avec une 
prise extra-forte. Grâce aux fibres de soie 
synthétique qu'il contient, il offre la plus 
grande adhérence à ce jour, même pour les 
ongles les plus fragiles. Également 
recommandé pour le renforcement de la 
C.Curve il est également Soak-off .
Temps de polymérisation 2 minutes (UV), 
1 minute (LED).

1918

Ces ongles sont réalisés avec le FiberFlow 
Hardener Cover et le Top Flow Free.

BASE GELS ET RENFORCEMENTS



BUILDERGELS
CLEAR BUILDER GELS

13 ml

13 ml

40 ml

40 ml

ARCHITECH – CLEARGEL
GEL DE CONSTRUCTION TRANSPARENT PROFESSIONNEL
PARFUMÉ
Gel de construction transparent de densité moyenne, spécialement conçu 
pour le travail en salon. Facile à manipuler, excellente flexion, matériau 
sans jaunissement avec un agréable parfum d'agrumes. En raison de sa 
consistance massive, il ne coule pas dans les sillons latéraux lors de la 
construction. La consistance du matériau permet de faire des ongles plus 
longs et de forme extrême.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1-1,5 minutes (LED).
Temps de pliage 20-25 sec (UV), 10-12 sec (LED).

ZEROFILE – CLEARGEL
GEL DE CONSTRUCTION TRANSPARENT FACILE À TRAVAILLER

Un gel de construction pour la construction et le remplissage rapides des ongles 
avec des propriétés super résistantes mais flexibles et faciles à limer.  
C'est également un choix parfait pour la technique sans limage grâce à sa texture.
Ce sera un favori de vos clients en raison de sa faible génération de chaleur, car il 
n'y a pas de sensation de brûlure. Pour une adhérence idéale, utilisez un gel de 
base sous le matériau.
Temps de polymérisation 2-3 minutes (UV), 1-1,5 minutes (LED).
Temps de pliage 20-25 sec (UV), 8-12 sec (LED).

SOFTER TRANSPARENT BUILDER GEL
SCENTED
For those who like softer materials, ideal for refilling. A 
clear building gel with a slight bluish transparency. It is 
also ideal for decorations because of its texture. It smells a 
slight citrus scent during the building and it is more intense 
when filing.
Curing time 3 minutes (UV), 1-1,5 minutes (LED).
Bending time 20-25 sec (UV), 10-12 sec (LED).

13 ml

40 ml

ELASTO – CLEARGEL

20 21

Regardez 

cette vidéo!

Regardez 

cette vidéo!

Ces ongles sont réalisés avec l' ArchiBase 
Gel, le ZeroFile CoverGel, le French Gel 
Snowwhite et recouvert d'ArchiTop Gel.



BUILDER GELS      
GELS POUR EXTENSION DU LIT DE L'ONGLE

13 ml

13 ml

13 ml

40 ml

40 ml

40 ml

EASYFILL - COVERGEL
GEL DE CONSTRUCTION D'EXTENSION DU LIT DE L'ONGLE 
LÉGÈREMENT TRANSPARENT
Gel de construction coloré pour le lit de l'ongle naturel plus transparent 
pour un remplissage super rapide et agréable, mais même pour la 
construction (sans matériau transparent). Texture souple.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1,5 minutes (LED).
Temps de pliage 30-35 sec (UV), 10-12 sec (LED).

ZEROFILE - COVERGEL
GEL DE CONSTRUCTION POUR EXTENSION DU LIT DE 
L'ONGLE À HAUTE PIGMENTATION FACILE À TRAVAILLER
Ce gel de construction super résistant mais aussi flexible et facile à limer 
sera votre partenaire idéal dans le salon lorsque vous souhaitez construire 
rapidement ou également remplir. Parfait pour une base de French mais 
vous pouvez également l'utiliser pour construire l'ongle entier. L'agréable 
teinte du Rose Couvrant correspond parfaitement à tous les types de 
peau et vous pouvez utiliser moins de matière pendant le travail grâce à 
sa forte pigmentation. Ce gel est un choix parfait pour la technique sans 
limage grâce à sa texture facile à étaler. Ce sera le favori de vos clients en 
raison de sa faible génération de chaleur afin qu'ils ne ressentent aucune 
sensation de brûlure. Utilisez un gel de base pour une adhérence idéale.
Temps de durcissement 2-3 minutes (UV), 1-2 minutes (LED).
Temps de pliage 20-25 sec (UV), 8-10 sec (LED).

ARCHITECH - COVERGEL
GEL CONSTRUCTION POUR L'EXTENSION DU LIT DE 
L'ONGLE DENSE
Un gel d'extension du lit de l'ongle plus dense et naturel. Il ne coule 
pas et c'est un bon remplacement pour ClearGel et CoverGel. Le travail 
est plus difficile pendant la chaleur estivale grâce à sa texture parfaite. 
(Sans matériau transparent)
Temps de Polymérisation 3 minutes (UV), 1,5 minutes (LED).
Temps de pliage 30-35 sec (UV), 10-12 sec (LED).

13 ml

40 ml

COVERPINK - COVERGEL
GEL D'EXTENSION D'ONGLE DENSITÉ MOYENNE 
Gel d'extension de lit d'ongle naturel de densité moyenne coloré. Il est 
idéal pour une repousse sans marque dans la durée : il couvre la ligne du 
sourire et crée une transition homogène au niveau du pli cutané arrière.
Temps de durcissement 3 minutes (UV), 1,5 minutes (LED).

22 23
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BUILDER GELS
GELS DE CONSTRUCTION ROSE ET BLANC

13 ml13 ml

40 ml40 ml

GEL DE CONSTRUCTION BLANC NEIGE MOYENNEMENT 
DENSE
Gel de construction blanc neige de densité moyenne et hautement 
pigmenté. Convient pour la French  traditionnelle ainsi qu'à la French 
limée. Il n'y a pas de marques de pinceau créées sur la surface du 
matériau en raison de sa facilité d'étalement, il s'intègre parfaitement 
dans les endroits destinés au gel. Il est excellent à plier dans son état 
semi-polymérisé et ses pigments blancs ne jaunissent pas même lors du 
bronzage ou des bains de soleil.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1,5 minutes (LED).

GEL DE CONSTRUCTION ROSE LÉGÈREMENT COUVRANT
Gel de construction moyennement dense pour extension du lit de l'ongle 
ou même construire l'ongle entier. Si vous construisez l'ongle entier avec 
ce gel, vous obtiendrez un ongle rose agréablement frais. Gel très 
résistant à polymérisation rapide; par conséquent, il doit être utilisé en 
couche plus mince ou prêter attention à la mise sous lampe de la main de 
vos clients pour éviter la sensation de brûlures.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1-1,5 minutes (LED).
Temps de pliage 25-30 sec (UV), 10-12 sec (LED).

13 ml

40 ml

ARCHITECH GEL - SNOWWHITE
SNOW WHITE, GEL DE CONSTRUCTION PLUS DENSE
Un gel de construction blanc exceptionnel à texture épaisse, recommandé pour 
la construction du bord libre des ongles français. Il ne coule pas, il s'applique 
bien grâce à sa texture. Il est excellent pour se plier à l'état semi-polymérisé et 
peut être utilisé commodément pour créer des formes extrêmes.
Temps de durcissement 3 minutes (UV), 1,5 minutes (LED).

24 25

Ces ongles sont réalisés avec French PinkGel, 
décoré avec MaxPaint White et Top Flow Free.
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ACRYLGELS
VISION ACRYLGEL
ÉDITION TUBE ACRYLGEL FACILE À MANIPULER
La gamme de produits AcrylGel, qui permet d'anticiper,
travail de salon innovant.
L'AcrylGel est facile à utiliser avec son tube, dans les couleurs les plus populaires. 
Disponible dans un Clear transparent, un Cover Pink très agréable plus chaud, plus 
profond, bien pigmenté et un blanc vraiment vibrant et qui polymérise  parfaitement.
Après polymérisation, la surface est lisse et non poreuse, ce qui la rend plus facile à 
décorer. Les tubes peuvent également être déroulés et cassés pendant le travail, en 
fonction de la quantité de matériel dont nous avons besoin.
Vous pouvez obtenir des résultats précis et rapides lors de la construction de gel 
acrylique et lors des remplissages avec le pinceau Vision et le fluide Vision Acrylgel 
correspondants.
Temps de polymérisation 3-4 minutes (UV), 1-2 minutes (LED)
Temps de pliage 7-15 sec (UV, LED) selon la force de la
lampe.

30 g

CLEARWHITE COVER PINK
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Les ongles sont réalisés avec  la gamme de 
produits Vision AcrylGel.

Voir page 16 pour le vision

Fluide AcrylGel et

page 47 pour le pinceau  

Vision Acrygel.sh.



NUANCES ORANGE ET ROUGE

NUANCES VIOLET & MAUVE NUANCES ROSE

45
Mango Madness

9
Flirty Red

25
Juicy Papaya

28N
Intense Tangerine

29
Loud Orange

52
Femme Fatale

31
Raspberry Pop

30N
Vibrant Coral

61
Holiday 

Temptation

50
Candy Impact

72N
Shocking Pink

51N
Pink Dominance

62N
Festival Flame

57N
Pink Lemonade

73
Radical Red

39G
Festive Red 

12FG
Old Cabernet

40G
Rocking Ruby 

11
Excellent Merlot

68
Burgundy Kiss

47FG
Sunshine 
Seduction

58N
Coral Paradise

24
Mood Tropicana

48
Peach Meringue

49
Sweet Sugarcoat

38
Luring Lips

23FG
Blushing Tearose

10G
Fizzy Berry

32
Pure Feminity

63
Dragonfruit

8
Vivid Fuchsia

7
Strawberry Kiss

36
Princess pink

VERNIS SEMI PERMANENT

GELFLOW
VERNIS SEMI PERMANENT TRIPHASÉ
Teintes de vernis semi permanent triphasés avec une excellente couverture, 
parfaite tenue 2-3 semaines, dans un flacon noir unique. Pour un résultat parfait, 
utilisez une couche fine de BaseFlow ou FiberFlow Hardener, puis appliquez 2 
couches de couleur, puis le brillant miroir TopFlow Free ou Matt TopFlow Free 
pour un effet mat ! Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1-1,5 minutes 
(LED).
Explication des lettres pour les couleurs :
G paillettes
Paillettes fines FG
N néon

7 ml

56
Peony Lullaby

44
Purple Clouds

6
Fragrant Lavender

22
Decent Purple

37
Plum Perfection 

18FG
Interstellar Space 
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Ces ongles sont réalisés,avec le FiberFlow 
Hardener Clear, GelFlow 73 Radical Red 
et Top Flow Free.



VERNIS SEMI PERMANENT

GELFLOW

34G
Graceful Glamour

NUANCES GRISES, ARGENT ET OR

1
Ultimate White

13
Simply Taupe

43
Natural Latte

33G
Glitter Heaven

14G
Bubbling

Champagne

59
Effortless Gray

67
Lava Stone

20
Absolute Black

3130

Ces ongles sont réalisés avec le FiberFlow 
Hardener Clear, GelFlow 69 Get Naked 
et Top Flow Free.

NUANCES NUDE ET MARRON

3
Solid Peach

71
Ballerina’s Dream

64
Cinnamon Latte

65
Cashmere Touch

46FG
Quite Partner

69
Get Naked

35
Rosy Whisper

15
Bare Incognito

4
Summer Peony

26
French Nougat

16
Nude in Vogue

5
Riviera Tan 

17
Charming 
Noisette

2FG
Candy Floss

NUANCES BLEU, JAUNE ET VERT

27N
Electric Yellow

70
Heavenly Blue

53
Bumblebee

60
Illuminating 

Banana

54
Mint Tea

21
Mint Dream

55
Elderberry Shake

42
Royal Blue

66
Mountain Pine 

41G
Midnight Miracle

19FG
Euphoric Night

Vous pouvez commander la collection limitée GelFlow Festival jusqu'à épuisement des
stocks. 
Les Vernis semi permanent Festival ne sont pas dissociables du kit.

Festival 1 Festival 2 Festival 3 Festival 4 Festival 5

Brillez dans le 

scintillement unique 

de la nouvelle édition 

limitée Festival 

Collection !on!



PINK & PURPLE SHADES

2FG
Fairy Dust 

3
Impulsive

Peach

31FG
Sugar Pink

32FG
Hazy Lilac

4
Cherry Blossom
(translucent effect)

42
Enigmatic Lilac

26
Blueberry
Smoothie

25
Pink Panther

5
Paradise Punch

43FG
Renaissance Rose

6
Pink Flamingo

27
Desert Rose

45
First Date

28N
Hot Pink

30
Wild Amaryllis

46
Sassy Fuchsia 

7
Blooming
Oleander

33
Sweet Heart

34FG
Fallin Love

35
Bad Romance

VERNIS SEMI PERMANENT

GELONE
VERNIS SEMI PERMANENT 1PHASE
Une couverture parfaite en une seule étape, pour ceux qui aiment les couleurs 
vives. En raison du développement spécial, il n'a pas besoin de nettoyage ni de 
gel de finition. Utilisez-le en une ou deux couches.
Si vous souhaitez le recouvrir, faites-le sur une surface mate (buffer).
Temps de polymérisation : 3 min (UV), 1-1,5min (LED).
Explication des lettres pour les couleurs :
G paillettes
Paillettes fines FG
N néon

7 ml

32

Les ongles sont réalisés avec le FiberFlow 
Hardener Cover, GelOne 46 Sassy 
Fuchsia, MaxPaint ColorGel 
Free,TopFlow Free.

Geneviève BRESIL
Note
NUANCES ROSE ET VIOLETTE



VERNIS SEMI PERMANENT

GELONE
NUANCE ROUGE ET BORDEAUX

8
Poppy in Sunset

9
Red Alert

10FG
Apple of Eden

11
Chic Crimson

12
Endless Love

NUANCES JAUNE ET ORANGE

21
Yellow Fun

44
Tropical Punch

29
Mediterranean 

Coral

NUANCES GRIS, BLANC,MARRON

1
Very White

16
Medium

Mochaccino

41
Discrete Touch

37
Sabbia

38
Opal Grey

13
Almost Nude

15
Genuine

Cashmere

14
Posh Grape

36G
Gold Glam

17G
Splendid Bronze

18
Novel Ebony

34 35

Les ongles sont réalisés avec le FiberFlow 
Hardener Cover, GelOne 1, 46, 47, 48, 
enduit de Top Flow Free.

NUANCES BLEU ET VERT

24
Pistachio Macaron

19FG
Starry Sky

23
Caribbean Vibes

22
Blue Bubblegum

48
Azure Waves

39
Ultramarine Crush

40
Deep Violet

20FG
Secret of Cosmos

47
Peacock Feather

Couleurs éclatantes,

effet d'ensemble 

éblouissant,

vernis semi permanent 

monophasé



GELS DE COULEUR

3

7

5

2

12

8

16

1

3

7

1

5 2G

20G

9G

17G
3 ml

FULLPIGMENT
COLORGEL FREE
GEL DE COULEUR SUPERPIGMENTÉ, NON NETTOYANT
Utilisez des gels super pigmentés en 1 ou 2 couches fines, selon l'effet que 
vous souhaitez obtenir. Ils polymérise complètement, ils n'ont pas besoin 
d'être nettoyés. Texture crémeuse, facile à manipuler.
Ils sont également parfaits pour les décorations, les peintures au gel et 
même pour une couverture complète.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1,5 minutes (LED).

3 ml

VIVID COLORGEL
GELS DE COULEURS SUPER VIVES
Utilisez ces gels aux couleurs très vives intégrés dans le bord libre ou 
même sur toute la surface, selon l'effet que vous souhaitez obtenir. 
De belles nuances vibrantes - seule votre imagination peut fixer la limite. 
Un nettoyage est nécessaire après la polymérisation.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1-1,5 minutes (LED).
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Les ongles sont réalisés avec le FiberFlow 
Hardener, FullPigment ColorGel Free 2, 
3, 16 et une feuille de transfert dorée 
recouverte de Top Flow Free.



GELS DE COULEUR

26

YELLOW

BLACK

BLUE

RED WHITE

WHITE

BLACK

3 ml

MAXPAINT
COLORGEL FREE
GEL DE PEINTURE DE COULEUR SANS COHÉSION TRES 
FORTEMENT PIGMENTÉ
Plus épais que le gel de couleur FullPigment, disponible en cinq teintes 
de base, également pour obtenir plus de couleurs.
Utilisez le gel de peinture MaxPaint en couche très fine pour la 
décoration en surface.
Recommandé pour peindre des fleurs, des lignes de contour et d'autres 
motifs vifs.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV) et 1,5 minutes (LED).

3 ml

3DIMENSION COLOR GEL 
FREE
GEL DECORATION 3D SANS COHÉSION
Gels de couleur extra épais pour un effet 3D, sans nettoyage dans les 
couleurs noir et blanc. Peut être utilisé pour créer des décorations en trois 
dimensions, également en couche épaisse. Il est facile à manipuler et 
indispensable pour la conception de certaines formes en raison de sa 
texture un peu plus allongée. Les gels non nettoyants peuvent être 
mélangés avec les FullPigment ColorGels pour obtenir la couleur 
souhaitée.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV) et 1,5 minutes (LED).
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GELS DE FINITION ET SOINS DES ONGLES

10 ml

ARCHITOP GEL
Un gel de finition flexible sans cohésion pour 
faux ongles. Il ne jaunit pas et se lie 
rapidement grâce à ses ingrédients. Soak off.
Temps de polymérisation 2-3 minutes (UV),
1 minute (DEL).

7 ml

TOPFLOW
Gel de finition avec cohésion pour les 
techniques de nail art et les vernis semi 
permanent.
Matériau Soak-off, flexible, facile à étaler et 
facile à manipuler.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV),
1,5 minute (DEL).

MATT TOPFLOW 
FREE
Gel de finition mat flexible et sans cohésion 
développé pour un usage universel. Il peut être 
utilisé pour obtenir un effet mat durable sur tous 
les gels MarilyNails, ainsi que GelOne ou 
GelFlow. Facile à travailler il se place 
uniformément, créant une surface lisse. Nous 
vous recommandons d'utiliser une couche un 
peu plus épaisse. il est soak-off.
Temps de polymérisation 3 minutes (UV), 1,5 
minutes (LED).

CUTICLE OIL - 
PINEAPPLE
HUILE DE SOIN POUR LA PEAU QUI 
A UNE DÉLICIEUSE ODEUR 
D'ANANAS POUR CEUX QUI 
AIMENT LES PARFUMS DE FRUITS 
EXOTIQUES.
Nourrit et adoucit les peaux sèches.

10 ml

7 ml

10 ml

7 ml

TOPFLOW 
FREE
Gel de finition sans cohésion et Soak-off 
pour les vernis semi permanent et les faux 
ongles. Il s'étale parfaitement grâce à sa 
texture lors de l'application.
Il ne jaunit pas les couleurs blanches, il ne 
bleuit pas les couleurs foncées.
Temps de polymérisation 2-3 minutes 
(UV),
1,5 minute (LED).
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Ces ongles sont réalisés avec la base 
FiberFlow Hardener Cover, GelOne 46, 
Top Flow Free.

CUTICLE OIL – 
MARZIPAN
HUILE DE SOIN POUR LA PEAU QUI A 
UNE ODEUR SUCRÉE DE PÂTE 
D'AMANDE
Nourrit et adoucit les peaux sèches.



Micro grains             
-Silver

07

Micro grains               
-Pink

09

Micro grains          
-Blue

11

Micro grains            
-Gold

08

Micro grains           
-Purple

10

01
Micro grains
White pearl mirror

03
Micro grains 
Pinkish-red light

05
Grains Médium 
-Holo purple

02
Grains Médium
 Greenish golden 
orange iridescent powder

04
Grains Médium           
-Holo silver

06
Grains Médium            
-Holo black

Micro grains          
-Green

12

DECORATIONS
GLITTER POWDERS
6 poudres scintillantes aux effets différents. Taille micro et moyenne pour un effet nacré parfait, satiné ou pour un effet 
holographique. Nos poudres scintillantes à grain moyen sont idéales pour un effet bonbon, le frotté ou saupoudré sur la surface, le 
résultat final sera brillant !.

With the help of our brilliant micro grained glitter powders, you can decorate the nails quickly and easily, as 
they can be used with several techniques. 6 colors are available to create more unique decorations. 
Cure the top gel for less time to achieve a shimmer effect, or cure it a bit longer to make it more metallic!
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DECORATIONS
TRANSFERFOIL SET - FAVOURITE
TRANSFERFOIL KIT
Dans notre kit Transfer Foil, vous trouverez 15 des effets les plus divers 
dont vous aurez besoin, leurs mesures sont de 2,5x100 cm.
Après un processus de sélection et de développement soigné, nous avons 
choisi ces films de transfert qui conviennent à tous les styles, donc aucun 
de vos clients ne sera déçu !
Avec une adhérence parfaite, vous pouvez facilement créer des motifs 
continus.

ART FOIL GEL
TRANSFERFOIL GEL
Le Art Foil Gel développement renouvelé vous offre un travail rapide et 
précis pour vos décorations. Le secret est dans la densité du produit. Sa 
haute densité assure une grande adhérence, il ne coulera pas partout sur 
l'ongle. En cas d'utilisation sur toute la surface, vous pouvez délicatement 
couvrir l'ongle avec la feuille.
Pour créer des décorations et des motifs abstraits, vous n'aurez besoin 
que de 1 à 2 points de gel.
Appliquez la feuille de transfert avec de forts mouvements de pression 
sur le Art Foil Gel fixé pendant 30 secondes ! Le temps de polymérisation 
peut dépendre de la lampe !
4ml

4 ml

44 45

Les ongles sont réalisés avec ZeroFile 
CoverGel, Art Foil Gel, une feuille de 
transfert dorée et argentée recouverte de 
Top Flow Free.

Même pour décorer 

toute la surface de 

l'ongle..



PINCEAUX

PINCEAU VISION ACRYLGEL 
Pinceau Kolinsky aux poils naturels et doux. Il est doté d'un manche noir élégant et d'un 
capuchon . Sa forme, sa taille et sa résistance en font l'outil parfait dont vous avez besoin pour 
travailler l' Acrylgel plus facilement et plus rapidement. Nous vous recommandons de l'utiliser 
avec la gamme de produits Vision AcrylGel.

Pinceau M0
Pinceau en poils synthétiques développé pour décorer et tracer des traits fins et précis. En 
forme de crayon pour une utilisation facile avec manche en bois.

Pinceau M7
Pinceau large et dur avec poils synthétiques et manche en bois pour les gels de construction 
plus épais.

Pinceau M2
Avec poils naturels et manche en bois pour Nail Art.

Pinceau MA
Le bord du pinceau est en diagonale, développé pour créer une ligne de sourire parfaite. Avec 
poils synthétiques et manche en bois.

Pinceau M4
Pinceau universel de petite taille avec poils synthétiques et manche en bois développé pour la 
construction d'ongles en gel.

Pinceau M6
Pinceau synthétique de taille moyenne de haute qualité avec manche en bois, développé pour la 
construction d'ongles en gel.
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Nettoyez la brosse utilisée avec une 

goutte de gel de finition, puis 

essuyez délicatement sur une soft 

nails wipe



LIMES

FILE 100/100
Limage des bords et enlèvement de matière.

BUFFER 120
Buffer et préparer.

FILE 150/150
Pour façonner et rendre le bord aussi fin qu'il soit au même niveau que la plaque 
naturelle de l'ongle. FINE BUFFER 

180/180
Pour lisser et prepaer

FILE 180/180
Pour lisser et préparer.

FINE BUFFER 
100/180
Buffer fin épais comme une éponge.

Buffer en deux étapes une face très douce pour lisser et l'autre pour faire briller  comme un diamant..

DIAMOND-SHINE FINE BUFFER 600/4000
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Les ongles sont réalisés avec le FiberFlow 
Hardener Cover décoration avec le 
MaxPaint ColorGel Free noir, finition 
TopFlow Free.

Les limes ont des grains de taille 

uniforme de haute qualité pour 

augmenter leur résistance à 

l'abrasion et leur durée de vie.



OUTILS MÉTALLIQUES

MN CARBIDE 1 
REMOVE
EMBOUT POUR ENLÈVER LA 
MATIÈRE
Convient pour enlever le gel, l'acrylgel, le 
vernis semi permanent. En raison de sa 
taille, il est excellent pour enlever de 
grandes quantités de matériau. Grâce à 
son extrémité arrondie, il protège la peau 
d'éventuelles blessures.
Grâce à ses lignes droites, il convient aussi 
bien aux droitiers qu'aux gauchers.

CUTICLE PUSHER 
AND SCRAPER
pour une manucure net.

CUTICLE 
SCISSORS
Il s'agit du tout premier ciseau à cuticules 
MarilyNails en acier inoxydable qui vise un 
travail en salon plus efficace et précis. Ses fines 
lames aiguisées à la main facilitent 
grandement votre travail. Il est léger et a une 
répartition uniforme du poids et une forme 
qui tient parfaitement dans vos mains.

MN DIAMOND 1 
LIFT UP
Embout à poudre de diamant,
qui peut être utilisé pour soulever la peau et 
nettoyer les sillons latéraux en cas de peau 
accrochée.

MN DIAMOND 2 
DEEP CLEAN
DEEP CLEAN MANUCIRE BIT
Embout de forme unique en poudre de diamant, 
excellent pour enlever la peau tenace et nettoyer 
avec précision les sillons latéraux. Grâce à sa 
forme, il atteint même les endroits les plus 
difficiles. Grâce à sa pointe arrondie, il protège la 
peau d'éventuelles blessures.

MN CARBIDE 2 
REMOVE
EMBOUT POUR ENLEVER LA 
MATIÈRE
Convient pour enlever le gel, le gel 
acrylique, le vernis semi permanent. Grâce 
à sa conception, il convient à un travail 
plus précis sur les sillons latéraux et les 
petites surfaces. Grâce à son extrémité 
arrondie, il protège la peau d'éventuelles 
blessures.
Grâce à ses lignes droites, il convient aussi 
bien aux droitiers qu'aux gauchers.

SPATULA
Spatule pour mélanger les gels de couleur

Pour conserver l'état d'origine 

et la durée de vie des outils 

métalliques, après la procédure 

de désinfection, essuyez-les 

pour les sécher.
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APPAREILS ELECTRIQUES
MYLOVE LAMPE UV/LED
Ce produit de structure légère peut gérer le travail quotidien en salon.
Nous l'avons spécialement développé pour des matériaux qui polymérise avec des 
lampes UVLED. Vous pouvez aussi bien l'utiliser pour les ongles des mains et des 
pieds sur lesquels vous souhaitez travailler. Grâce aux attributs spéciaux, c'est le 
choix parfait aussi bien pour les débutants que les professionnels.            
Caractéristiques principales:

MN DRILLONE PONCEUSE POUR ONGLES
L'équipe MarilyNails a développé cette ponceuse avec beaucoup de passion et de soin. Sa couleur 
rose nacré unique s'accorde parfaitement avec la lampe UV/LED MyLove apportant une parfaite 
harmonie à votre poste de travail. Profitez de votre travail avec la première ponceuse MarilyNails : 
DrillONE.

Forme minimaliste, beaucoup de fonctions utiles, indispensables et pratiques avec un RPM de 0 à 
25 000 !

• Caractéristiques principales:
•contrôle du capteur tactile
•interrupteur marche/arrêt censuré
par le mouvement
•affichage numérique
•ventilateur automatique
•24 ampoules UVLED intégrées
•5 possibilités d'opération
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• Caractéristiques principales:
•Sens de rotation FWD/REV
•Utilisation main/pied
•0-25.000 tr/min Vitesse de rotation
•Contrôle continu de la vitesse
•Boutons contrôlés au toucher
•Affichage LED
•6 porte-embouts
•Pièce à main à serrage rapide



ACCESSOIRES

OMBRE SPONGE
Petite éponge qui peut faciliter la réalisation d'une 
transition de couleur parfaite à l'aide de la gamme 
de produits MaxPaint ColorGel Free. White

Clear

RÉCIPIENT
Récipient avec couvercle

4 ml

SKIN DEFENSE
LATEX A ONGLES LIQUIDE
Après séchage, il deviendra un peu 
caoutchouteux. Il permet de ne pas mettre 
de matière  sur la peau. Sèche à l'air.

MARGUERITTE
Opaque et transparent

SET DE TABLE AVEC LOGO 
MARILYNAILS
Set de table jetable pour le travail quotidien en salon.

CAPSULES NATURELLES BOITE DE 

REASSORT PAR TAILLE 50 PIÈCES

10 TAILLES
Capsules flexibles avec une courbe parfaite pour le travail 
de salon.

100 pcs (1-10)

Refill (1-10)

50 pcs

350 pcs

10 g

COLLE CAPSULE

Strong glue with brush for tips.

CHABLONS ARCHITECH 

SECONDE GÉNÉRATION
Nous avons amélioré nos chablons pour qu'ils 
soient plus fins et plus collants, ce qui pourrait 
vous permettre de mieux les appliquer, que ce soit 
pour des ongles  longs ou plus courts.
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ACCESSOIRES

Pédale supplémentaire pour allumer et 
éteindre la Ponceuse à ongles MN DrillOne.

TABLIER 
MARILYNAILS
Tablier gris foncé hydrofuge et résistant à la 
poussière avec poches et logo MarilyNails 
dessus. Avec tour de cou réglable

PÉDALE POUR 
PONCEUSE A ONGLES

SERVIETTE 
BLANCHE
Serviette  au format 30x50cm  avec  logo  brodé.

Composition : 100% coton

BROSSE A 
POUSSIÉRE
Avec manche.

PALETTE DE 
MLANGE
Cette boîte au design unique contenant 24 
godets où vous pouvez également y placer votre 
pinceau d'art préféré. Si vous souhaitez stocker 
vos couleurs déjà mélangées à l'abri de la 
lumière, c'est le choix parfait

SAC 
MARILYNAILS

SERVIETTE 
MARILYNAILS
NOIRE
Petite serviette de 30x50 cm dans un nouveau 
design noir.
Sa propriété de rétention de couleur est 
excellente et n'est pas affectée par le contact 
de Cleanser ou Primer.
Facile à nettoyer et les matières premières 
sont moins visibles sur la serviette pendant le 
travail grâce à sa couleur foncée.
Composition : 100% coton
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SAS Académie Geneviève Brésil
5 Avenue du Mont Louis 31240 L’Union

Tél : 05 61 22 44 55 
Mail : contact@crystalnails-france.com 

www.crystalnails-france.com




