
The SENSe of nail art

Cette marque est attendue depuis maintenant longtemps toutes les personnes 
qui vont l’essayer trouveront elle-même les mots spéciaux pour ce matériel 
de Nail art d’exception.

La marque Sens assure la même qualité et la même fiabilité que la « marque 
mère», Crystal Nails, mais avec de nouvelles façons de procéder et des 
possibilités d’utilisation des produits différentes.
Vous pouvez y trouver un gel de base pour le renforcement contenant des fils de 
soie, des gels de décoration 3D épais mais flexibles avec des pinceaux assortis 
et enfin notamment des CrystaLacs «(vernis permanents) très pigmentés. 
Nous vous présentons également un Acrylgel (polygel) très spécial et homogène 
pour la sculpture et bien d’autres matériels et outils uniques.



NOUVEAU !  BASE GEL
Gel de base pour la technique du vernis permanent renforcé. C’est le plus fort 
des Gel de base connue actuellement sur le marché, spécialement développé 
pour la Technique de renforcement. Il contient de minuscules petits brins de 
soie artificiels, ce qui en fait un produit plus épais et plus flexible. En raison de 
son composant spécial, ce Gel de Base est unique.
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4ml – 

NOUVEAU! TOP GEL
LGel de finition brillant sans cohésion, longue tenue pour préserver et protéger 
la nuance originale des couleurs. Gel de finition longue tenue, sans cohésion, 
brillant et étincelant. 
La caractéristique unique de ce produit est qu’il rend les couleurs plus vives, 
préservant ainsi les vraies nuances des couleurs. La densité est moyenne, le pro-
duit ne coulera pas facilement, vous pouvez donc le travailler en couche un peu 
plus épaisse pour obtenir une surface plus lisse.

4ml – 

4ml – 
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NOUVEAU ! CLEAR 0
Aide multifonctionnelle pour les vernis permanents. C’est un genre de Gel de 
finition (de nettoyage) plus épais qui vous aide pour vos Nail Art et Décorations. Il 
peut être utilisé pour atténuer ou affaiblir les couleurs (vives). Quand vous faites 
des décorations avec du vernis permanent à cause de la couche de cohésion 
après Polymérisation.
En raison de son épaisseur, il peut également être utilisé pour la réalisation de 
décorations intégrées. Grâce à sa couche de cohésion après polymérisation, il 
peut être utilisé pour atténuer ou pour enlever un peu de densité aux couleurs 
(vives) lorsque vous décorez avec du vernis permanent.

4ml – 

NOUVEAU ! VERNIS PERMANENT
Vernis Permanent hautement pigmentés. Ils sont épais et hautement pigmen-
tés. Ces Vernis Permanent CrystaLac 3Step peuvent couvrir la surface en une 
seule couche fine. Conçu spécialement pour les techniques de décoration de 
vernis Permanent.
Cette gamme de produits possède10 couleurs que vous pouvez mélanger les 
unes aux autres, afin de créer les nuances requises pour tout Nail art et mo-
tif. Si vous souhaitez affaiblir les couleurs ou atténuer les couleurs vives, nous 
vous recommandons le vernis Permanent CLEAR 0 Sens by Crystal Nails



NOUVEAU ! SENS NAIL ART PEN
Stylo aiguille Nail art pour des lignes nettes et des designs uniques.
Ce produit est un stylo aiguille noir de 0,03 mm d’épaisseur, ce qui peut vous 
aider à préparer les motifs de décoration que vous souhaitez dessiner sur 
l’ongle ; ou cela peut rendre la surface de l’ongle déjà décorée encore plus 
spécial et unique.

NOUVEAU !  SENS ACRYLGEL ASSISTANT
Doux au pinceau, facile à travailler.
Liquide de mise en forme spécial pour notre AcrylGel. Avec l’aide de 
ce produit, vous pouvez travailler sans que le pinceau ne sèche. Une 
petite quantité de ce liquide suffit pour empêcher l’AcrylGel de coller au 
pinceau. Il a un agréable parfum tutti-frutti.

50ml –

NOUVEAU ! SENS ACRYLGEL
Le polygel qui combine les meilleures qualités des Acrylgels. C’est une version 
améliorée des polygel Acrylgel. Sa consistance est homogène et il a une 
excellente couverture. Après polymérisation, sa surface est presque sèche. 
Plus épais que les autres, ils gardent donc mieux la 
forme mais nécessitent de ce fait un pinceau plus 
dur pour le travailler. Pour commencer cette gamme 
nous avons les couleurs suivantes Clear, Cover Pink 
et White. Les SENS Acrygel ne brûlent pas pendant 
la polymérisation.

CLEAR COVER PINK WHITE

NOUVEAU ! SENS PLASTYGEL
Ce gel pour Nail art ludique pourrait donner vie à la fantaisie.
C’est un Gel de décoration pour le Nail art qui a la consistance de la pâte 
à modeler, extrêmement épais ; Nous vous recommandons d’utiliser une 
spatule pour extraire le matériau du pot. Utilisation
Pinceau 3D et Cleaner pour le travailler. 
Produit sans cohésion, vous pouvez l’utiliser 
au-dessus de votre travail technique et 
terminer votre prestation ainsi car il ne 
nécessite aucun gel de finition.

PLASTY GEL
OPAL GOLD

PLASTY GEL
OPAL BLUE

PLASTY GEL
ANTIQUE GOLD

PLASTY GEL
SILVER
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30ml –

5ml – 
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NOUVEAU ! SENS SYNTHÉTIC ROUND  BRUSH
Outil efficace et multifonctionnel pour créer des ongles en gel.
Pinceau pour modeler le gel en poils artificiels, plus doux et plus long. Cela 
garantit une application plus douce sur la surface de l’ongle.

NOUVEAU ! GAMME DE PINCEAUX NATURELS 3D 
Pinceaux pour utiliser le Plasty Gel au potentiel illimité.
Spécialement développé pour le Plasty Gel en 4 tailles différentes et en poils naturels. Le 
corps des pinceaux est large mais ses extrémités sont pointues et fines. Cette conception 
facilite les créations de formes pointues. Pour une utilisation optimale, il est recommandé 
d’utiliser une petite quantité de Cleanser (sans colorant, sans parfum).
XS, S, M, L.


