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SHIMMER TOP GEL 
C'est un gel de finition soluble, sans cohésion,contenant de fines paillettes avec un effet holo glacé. 
Le choix parfait pour les personnes qui aime une élégance sobre pendant la période des fêtes.   
Il rend spécial n'importe quelle couleur.   
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.
Base noire, base rose, base blanche.

4 ml

GEL TIP GLUE
Ce gel adhésif extra-épais est développé pour les capsules gel flexibles de nouvelle génération avec une forte 
adhérence ce qui permet de positionner et de polymériser les capsules avec facilité, elles ne bougeront pas et 
ne glisseront pas.   
Les capsules peuvent adhérer sur des ongles préparés sans créer de bulles d'air.   
Nous recommandons d'utiliser un Gel de base pour créer la couche de base.
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.

5 ml

XTREME PUDDING+ BUILDER GEL CLEAR 
Gel de construction transparent moyennement épais, extrêmement facile à utiliser, semblable au gel 
pudding, mais auto-égalisant.    
Xtreme Pudding+ Builder Gel s'étale presque automatiquement sur la surface avec un simple geste 
approprié, on obtient la courbe souhaitée.   
Il peut être utilisé pour les techniques de construction, de remplissage et sans limage.   
Dans un nouveau pot exclusif luxueux et design de couleur or rose et argent.        
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2min sous LED. Temps de pliage 20-25 sec en UV, 8-10 
sec en LED.

15ml / 50ml 

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.
Les teintes hivernales et festives de la ligne de produits 2 STEP Smart Gummy, de la collection Automne Hiver 
s'agrandit avec  une couleur cranberry et 3 couleurs nude scintillantes et épicées contenant de petites paillettes 
étincelantes.
Avec cette collection, vous serez assuré de gagner du temps dans le rush des fêtes.   
En 4 nouvelles teintes : Nr4 Cranberry, Nr5 Shimmer Candy, Nr6 Shimmer Rose, Nr7 Shimmer Mauve.
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.

8 ml

3 STEP CRYSTALAC WINTER TREND COLORS
Les couleurs tendance hivernales des CrystaLac 3 STEP  sont des nuances plus sombres, plus profondes, spectaculaires. 
3S177 Chicory Coffee – true Coffee Brown, qui est complémentaire sur la palette, tandis que 3S178 Lava Falls et 3S179 
Blueberry sont les couleurs tendance absolues de cette saison, mais le 3S180 Quiet Shade favorise également ceux qui 
rattrapent l'Ambiance festive plus tard.

3S177 Chicorée Café          
3S178 Chutes de lave             
3S179  Blueberry  
3S180 Quiet Shade    
Disponible également dans la collection Cosy Nights 3STEP.

4ml / 8ml

3 STEP CRYSTALAC WINTER TREND COLORS
L'ambiance festive est déjà là et c'est inimaginable sans ongles rouges et pailletés.   
Avec cette collection, on pimente les couleurs incontournables de Noël avec des paillettes rouges.             
Nous avons rassemblé un ensemble de couleurs incontournables.   
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.     
3S181 – Sparkling velvet  
3S182 – Brillant Red  
3S183 - Red Rubis    
3S184 – Sparkling Burgundy

4ml / 8ml

3 STEP CRYSTALAC - ICY WHITE, MEGA WHITE
3S78 3 STEP CrystaLac n'a pas besoin d'être présenté, c'est un vernis semi permanent de 
couleur blanc pur avec une excellente couverture en une couche mince. L'une des deux 
nouvelles teintes blanches, le Mega White est une teinte violacée, et Icy White est un peu 
bleuâtre, avec un ton plus froid que le bien-aimé 3S78 3 STEP CrystaLac. 
Temps de polymérisation: 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.

4ml / 8ml

TIGER EYE INTENSE RED  
La nouvelle teinte rouge du Vernis semi permanent Tiger Eye dans une catégorie Intense combine les 
propriétés du classique CrystaLac Tiger Eye et Infinitiy , car il se caractérise par un fort magnétisme, et sa 
belle teinte rouge est est là sans avoir recours à une couleur de base.  
Flexible et soluble, un effet œil de tigre unique il est visible sur la surface lorsque vous faites pivoter votre 
main dans la lumière.   
N'importe quel aimant peut être utilisé, mais avec l'Aimant multiforme Tiger Eye, vous pouvez facilement 
créer des motifs qui étaient auparavant disponible uniquement en utilisant deux aimants ensemble.  
Cette couleur sera un incontournable pour votre salon cet hiver.  
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.

4ml

SENS AURORA FLAKE BASE&BUILDER GEL 
Gel de base magnifiquement scintillant avec une délicate couvrance latte sobre en trois teintes :Blanc, bleu et 
rose. Tous les trois contiennent de petits Flakes de plusieurs nuances, qui donnent aux ongles plusieurs 
nuances, qui donnent aux ongles une étincelle spéciale.        
Il combine la brillance pailletée avec l'effet latte qui donne la teinte souhaitée dans différentes intensités des 
paillettes pailletées appliquées sur plusieurs couches permet d'obtenir un résultat plus profond et un rendu 
uniforme et plus incroyable encore.  
De nos jours, les ongles créés avec uniquement des teintes de Gels de base sont très populaires parmi les 
clients et professionnels les Aurora Flake Base Gel offre la solution parfaite pour cela.
Le matériau a une excellente adhérence et tenue,il est recommandé d'utiliser tout de même  sur un ongle 
naturel par exemple sur la partie naturelle de l'ongle lors d'un remplissage une base Clear pour protéger les 
ongles.  
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.

10ml

SENS FLASH TOP GEL
L'effet scintillant réfléchissant que tout le monde aime est désormais également disponible en top gel !    
Flash Top Gel scintille de façon argentée lorsque la lumière diffuse tombe sur lui, sans masquer l'ombre en 
dessous, car il contient une plus petite quantité de particules que le Sens Flash 3G ‚Polish’.
De cette manière, vous pouvez combiner n'importe laquelle de vos nuances existantes avec des paillettes 
Flash !   
Une souplesse, gel de finition sans cohésion qui peut être utilisé sur toutes les couleurs et matériaux.        
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.

4ml

SENS FLASH ’3G POLISH' VERNIS SEMI PERMANENT
Selon la tendance la couleur la plus populaire de la saison hiver 
La gamme Sens FLASH '3G Polish' (vernis semi permanent) apparaît dans une teinte rose-rougeâtre
(Amarena) et une belle couleur Royal Blue. Paillettes  brillances et lumière intense sont de rigueur  avec les 
nuances Flash.
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.
Sens 3G vernis semi permanent FLASH Amarena 4 ml
Sens 3G vernis semi permanent FLASH Royal Blue 4 ml

4 ml

CUTICLE OILS – WINTER CLOVE, BAKED APPLE – LIMITED
GIROFLE D'HIVER, POMME AU FOUR - LIMITÉ
Les parfums agréables et épicés de Winter Clove et Baked Apple seront les "must have"de la saison d'hiver. 
Et également un cadeau parfait pour vos clientes!

ROYAL GEL WINTER TREND COLORS
De quoi une femme a-t-elle besoin ? De briller.  Les teintes hivernales Royal Gels Sauf une contient des 
paillettes au-delà de la gamme habituelle, des plus petites paillettes, à travers la brillance du diamant, aux 
paillettes colorées accrocheuses. Nous avons imaginé R198 spécialement pour la période du réveillon, afin 
que vous puissiez éblouir la nouvelle année non seulement avec vos vêtements, mais aussi avec vos ongles,
la collection comprend également R199, qui est un bleu cranberry avec de nombreuses petites paillettes,     
et R200, un bordeaux pétillant et un rouge profond très sombre mais féminin, le Royal Gel R201 .
Temps de polymérisation : 2-3 min sous UV, 1-2 min sous LED.
198 R gel 4,5 ml - New Year’s Eve
199 R gel 4,5 ml - Blueberry
200 R gel 4,5 ml - Sparkling burgundy
201 R gel 4,5 ml - Noir Rouge
Disponible également dans la collection Wonderland Royal.

NAIL STICKERS
Cette année les autocollants aux motifs flocons de neige et de Noël brillent dans les couleurs argent et or 
rose.   
Avec différentes formes et tailles de flocons de neige, motifs d'hiver et motifs de cerfs, vous pouvez 
rapidement créer des ongles  festifs juste en apposant  un autocollant.   
Notre collection de stickers répondra pleinement aux besoins de vos clients, choisissez soit les motifs de la 
forêt d'hiver en or rose, les flocons holo-argent, les Flocons de  cristaux de neige ou les flocons de neige 
blancs comme la neige tous ces motifs qui rappellent Noël enchanteront votre clientèle 

WATER BASE STICKERS
Les populaires autocollants à base d'eau apportent les motifs incontournables de Noël et de l'hiver.            
Pour ceux qui aiment une décoration plus moderne, nous avons créé des motifs avec un effet 3D.
Découpez le motif, imbibez-le, après quelques secondes l'autocollant se détachera facilement de son support. 
Placez l'autocollant sur une tête de stamping transparent, puis lissez sur la surface de l'ongle et le tour est 
joué !

ICE GLITTER - FINE GRAIN, MEDIUM
Le tout nouveau Ice Glitter est disponible en deux tailles différentes : fin et
moyen. Les paillettes transparentes s'adaptent à la teinte appliquée en dessous, tout en lui donnant un éclat 
brillant. Il donne un effet différent sur les matières Colorées et Milky.   
Vous pouvez obtenir un résultat plus accrocheur avec la technique de l'effet sucre

MOISTURIZING HAND, FOOT AND BODY LOTION - LIMITED
Nous vous invitons à un doux voyage avec les NOUVELLES! lotions pour les mains, les pieds et le corps.
Crèmes de soin à base d'huile de jojoba, de beurre de cacao ,d'extraits d'ortie, de romarin d' aloe vera et de 
vitamines.
La lotion Amande Pralinée a un agréable parfum de pâte d'amande. C'est un choix parfait pour cette saison 
hivernale
pour ceux qui préfèrent les parfums plus doux car il vous remplit de bonheur à chaque utilisation c'est 
l'odeur si particulière du caramel qui n'a plus besoin d'être présentée à personne. Crème Caramel INTENSE
Praliné Amande INTENSE

GEL TIP BOX
La capsules gel est une innovation révolutionnaire qui assure un travail simple et rapide en salon. Une 
capsule préformée à poser sur un ongle préparé avec une base gel on vient fixer la capsule ensuite avec le Gel 
Tip Glue 
Il n'ai pas nécessaire de rajouter un matériau de construction. Grâce à ces gel Tip, vous pouvez atteindre un
courbe C plus plate.   
Malgré sa finesse, c'est un matériau extrêmement résistant et peut aussi être rempli de la manière habituelle 
avec n'importe quel matériau. Dans la boîte, vous pouvez trouver 12 tailles x 10 capsules, soit 120 capsules/
boîte, ou 10 tailles x 10 capsules, 100 embouts/boîte.
Conseil CN: La Base Gel est recommandé. Il ne faut pas pousser la capsule complètement jusqu'au fond.
Après avoir polymériser, limez les bords à l'aide d'un buffer, puis vous pouvez simplement préparer le nail 
art ou la couleur pleine ou une french selon votre choix!
Coffret Gel Tip / amande 120
Boite Gel Tip / ovale 110
Coffret Gel Tip / ballerine 120

NOUVEAU! FESTIVE RED 3STEP CRYSTALAC 
COLLECTION (4X4 ML) PRESENTOIR
3S181, 3S182, 3S183, 3S184

NOUVEAU! WONDERLAND ROYAL COLLECTION CRYSTALAC 
COLLECTION (4X4,5 ML) PRESENTOIRY
R198, R199, R200, R201

COLLECTIONS

30 ml 
250 ml

NOUVEAU! COZY NIGHTS 3STEP CRYSTALAC 
COLLECTION (4X4 ML) PRESENTOIR 
3S177, 3S178, 3S179, 3S180




