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TREND
Garden sage / Automne - Hiver 2020

Le vert permet d’apporter une vivacité naturelle à vos clients et créer un milieu calme.

Il peut être combiné à d’autres couleurs, les adoucir ou les accentuer. Il correspond à toutes 

les carnations de peau parceque c’est une couleur ni chaude ni froide.

N
O

UVEAU! 3S133 Stonecrop N
O

UVEAU! 3S134 Avocado N
OUVEAU! 3S135 Cactus NOUVEAU! 3S136 Fern
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NOUVEAU!
Cette année, nous vous proposons 2 nouveaux designs 

spectaculaires pour nos Agendas: Holo Pink et White Flower. 

Il a une pression, de sorte que vous pouvez simplement 

le fermer d’un simple geste. Aussi, nous y avons ajouté un 

porte-stylo pour que votre stylo soit toujours avec vous au 

cas où vous en auriez besoin.

Agendas Crystal Nails 2021

Nous avons

une nouveauté:

La couverture et l’intérieur

peuvent être acheté

séparément!
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NOUVEAU!
Voici la nouvelle teinte Cover Pink de notre gel Xtreme Superior. C’est la nouvelle 

génération de gels de construction, qui est un choix parfait pour la

technique sans limage. Le Cover Pink est une couleur naturelle, qui peut être utilisée 

seule ou pour une French. Pour une meilleure adhérence, utilisez un gel de base 

avant. Il peut être utilisé pour le remplissage comme n’importe quel matériau de 

remplissage mais vous devez tenir compte de sa haute couvrance.

Temps de pinchage 20-25sec (UV), 8-10sec (LED)

Pince courbe puissante qui peut vous aider à créer les parallèles 

lors de la construction de vos ongles. Grâce à sa force, nous ne 

vous recommandons pas de l’utiliser pour les sous-couches mais il 

est parfait pour courber l’ongle sculpté.

Xtreme Superior Gel 
Cover Pink 

NOUVEAU! 
Pince Shapex Curving 
Tweezers
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AUTOMNE HIVER 2020/XTREME SUPERIOR GEL COVER PINK ET  PINCE SHAPEX C-CURVE 
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Ces ongles sont réalisés avec le NOUVEAU

Xtreme Superior Gel Cover Rose

par Alexandra Méhész.

i



AUTOMNE-HIVER 2020 / NOUVEAU! CRYSTALAC INFINITY TIGER EYE
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Ces ongles sont réalisés avec le NOUVEAU cover gel  Xtreme 

Superior Pink, et le NOUVEAU Crystalacs Infinity tiger eye Or et 

Argent par Virág Halász

i
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NOUVEAU! SilverNOUVEAU! Gold

NOUVEAU!

Cet automne, le Tiger Eye Infinty brillera  2 nouvelles 

nuances métalliques: argent et or. Encouragez la 

tendance des

couleurs de la saison avec les nouvelles nuances de 

Tiger Eye

Infinity CrystaLacs. Vous ne pouvez pas choisir? Aucun 

problème,

ces deux nuances sont également parfaites l’une avec 

l’autre.

elles doivent être utilisé différemment du TigerEye 

habituel: il est recommandé de l’utiliser avec une base 

noire, 

ou d’autres teintes plus foncées: bordeaux, aubergine, 

vert foncé, bleu foncé. Vous pouvez appliquer une 

couche de Tiger Eye Infinity sur les couleurs cité ci-

dessus, et utilisez les aimants pour créer une forme.

Vous pouvez utiliser n’importe quel type d’aimants 

mais en utilisant l’aimant Tiger Eye Multiforme, vous 

pouvez créer des formes, qui normalement pourraient 

être créés en combinant 2 aimants.

Temps de polymérisation: 2-3min (UV), 1-2min (LED)

Tiger Eye Infinity 
CrystaLak -
Silver, Gold



N
OUVEAU! 3S133 Stonecrop

N
OUVEAU! 3S137 Youngberry

N
O

U
VEAU! 3S139 Turkish hazelnut

N

OUVEAU! 3S134 Avocado

N
O

UVEAU! 3S138 Cinamon plum N
OUVEAU! 3S140 Cranberry

NOUVEAU! 3S135 Cactus NOUVEAU! 3S136 Fern

Ces ongles sont réalisés avec les nouveaux    CrystaLacs 3S133 

Stonecrop, 3S134 Avocado,  3S135 Cactus et le  3S136 Fern

par Dóra Kesztyűs
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NOUVEAU!

Avez-vous des clients qui aiment aussi la nature? Les nouvelles teintes 3 Step sont dans les 

tons de  les verts de la saison d’automne. Le 3S133 Stonecrop et le 3S134 Avocado seront 

un peu plus doux, plus léger mais le 3S135 Cactus et  3S136 Fern seront un plus sombres.

Les 3 Step CrystaLacs ont 4 teintes supplémentaires et elles ressemblent toutes aux 

couleurs de la forêt en automne. Vous pouvez recommander la charmante nuance de 

3S137 Youngberry et le 3S138 Cinnammon Plum pour vos clients qui aiment les teintes 

roses. Turk ish hazelnut 3S139 et la 3s140 Cranberry seront dans l’équipe de la couleur la 

plus foncée.and the 3s140 Cranberry will be in the darker color’s team.

3 STEP CrystaLac
trend colors
Automne Hiver 2020

i

Les couleurs vertes 

sont uniquement 

en 4ml

8ml 



AUTOMNE-HIVER 2020 CRYSTALAC 3 STEP TREND COLORS
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AUTOMNE-HIVER 2020 CRYSTALAC ONE STEP TREND COLORS
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N

OUVEAU! 1S94 Soft satin

N
O

UVEAU! 1S95 Powder beige

N
O

UVEAU! 1S96 Loud cyclam
en N

OUVEAU! 1S97 Ruby am

ulet

NOUVEAU!

COULEURS VIVES SANS COHÉSION

Après les couleurs vibrantes de l’été, il peut être bon pour nos âmes de porter des couleurs 

plus douces sur nos ongles avec l’arrivée de l’automne. Laissez-les vous enchanter avec 

le1S94 Soft Satin ou le 1S95 Powder Beige, mais si vous voulez quelque chose de plus vif en 

couleur, choisissez le 1S96 Loud Cyclamen ou encore l’amulette rubis 1S97.

11

ONE STEP CrystaLac
trend colors
Automne Hiver 2020

Ces ongles sont réalisés avec le nouveau 1S94 Soft

Satin, la nouvelle poudre beige 1S95, la 1S96

Cyclamen bruyant et amulette rubis 1S97 One Step

CrystaLacs par Virág Halász

ii

8ml 
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4,5ml

NOUVEAU!

Il est temps de préparer l’automne avec les derniers Royal Gels! Pour les amoureux des 

nuances nudes. R162 Almond Blossom ou R163 Rose Petals. Pour vos clients les plus 

expérimentés le R164 Abergine Purple ou le R165 Deap.

Royal Gel
trend colors 
automne-hiver 2020

N
O

UVEAU! R162 Almond blossom N
OUVEAU! R163 Rose petals

N
O

U
VEAU! R164 Aubergine Purple

N

OUVEAU! R165 Deep sea

Ces ongles sont réalisés avec le nouveau R162 Almond Blossom, 

R163 Rose Petal, R164 Aubergine Purple et le R165 Deep Sean

Royal Gels par Mária Koncsik-Király.

i



13

AUTOMNE-HIVER 2020 / NOUVEAU! ROYAL GEL TREND COLORS



AUTOMNE - HIVER 2020 / NOUVEAUX ART GEL PRO + FLEXI FRENCH GEL
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Ces ongles sont réalisés avec le nouveau powder beige 1S95 et 

les nouvelles couleurs Art Gel Pro de Dóra Kesztyűs.i



N
O

UVEAU! Art Gel PRO Green N
O

UVEAU! Art Gel PRO Black

3ml 

NOUVEAU!
Art Gel crémeux, doux et fortement pigmenté  la décoration n’a jamais été Plus facile. Les 

attributs préférés du Art Gel sont restés inchangés: forte couvrance même avec une couche fine, 

sans couche de cohésion. Le NouveauArt Gel Pro est plus dense , donc plus facile à manipuler. Le 

travail avec ce produit est plus rapide et le résultat plus homogène. On peut dessiner des lignes 

plus longues et fines, en une seule fois. Le pinceau glisse presque tout seul sur la surface. C’est 

un choix parfait pour dessiner les contours, les lignes fines en raison de l’intensité de la couleur. 

Les Art Gels et les Art Gels Pro peuvent être mélangés , ainsi vous obtiendrez une variété de 

couleurs spectaculaire.

Art Gel PRO
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N
OUVEAU! Flexi French Gel

5ml

Gel blanc très brillant, avec couche de cohésion flexible et dense pour 

façonner la french sur des surfaces flexibles ou sur une base de vernis semi 

permanent. En l’utilisant votre french sera  impeccabable car il est flexible. 

Après la polymérisation, il ne ne marquera pas même si votre cliente 

touche accidentellement ces vêtements. 

Pinceaux recommandés: 0 Court ou Mini, Barbara II., Art Design.

Temps de polymeristion: 2-3 (UV), 1-2 (LED)

NOUVEAU! Flexi French Gel

N
O

UVEAU! Art Gel PRO W

hite N
O

UVEAU! Art Gel PRO Yellow N
OUVEAU! Art Gel PRO Red

N
OUVEAU! Art Gel PRO Blue



La dernière ligne des crèmes hydratantes Crystal Nails est arrivée,

qui sont complètement:

En période automne-hiver, c’est un excellent choix pour le soin des

et peaux sensibles, déclinée en deux parfums:

Jasmin oriental

Lotion de soin de peau contenant de l’aloe vera, de l’huile de jojoba et 

de l’huile de cacao avec un parfum de jasmin authentique et sensuel.

Rituel royal

Nous avons donné un parfum de mélange d’orange et de bergamote à 

cette lotion qui contient de l’aloe vera, de l’huile de jojoba et de l’huile 

de cacao bien sûr.

16

30ml 250ml

NOUVEAU!
Hydratant pour les 
mains, Lotion pour les 
pieds et le corps

sans Silicone sans Paraben

sans Sulfate

sans SLS

sans PEG

NOUVEAU:

Le pack de 30 ml est

maintenant disponible

dans un emballage pratique 

sous forme de pompe, afin 

que vous puissiez facilement 

extraire la crème jusqu’à la 

dernière goutte.



AUTOMNE HIVER 2020 / NOUVEAU CRÉME HYDRATANTE PIEDS MAINS CORPS
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NOUVEAU! 
Plaque de Stamping
- feuilles mortes
De superbes décorations simples en quelques secondes 

comme vous pouvez l’imaginer! Cette saison nous vous 

donnons des motifs d’automne et de feuilles mortes. Ne 

le manquez pas si vous souhaitez créer des décorations 

innovantes pour vos clients. Taille: 6x12cm

Notre ligne de transfert bien-aimée a une nouvelle sélection spectaculaire juste pour vous! L’une des décorations les plus 

populaires des clients le motif marbre, vous pouvez maintenant le créer facilement en quelques secondes. Dans différentes 

nuances et motifs, le kit Transferfoil de 10 pièces est garanti pour être l’un de vos produits nail art préférés de l’automne! Il peut 

être facilement appliqué sur n’importe quelle surface avec l’aide

du Pro Foil Gel.

NOUVEAU! Kit Transferfoil - Marbre

2020 AUTOMNE-HIVER / NOUVEAU! AUTRES NOUVEAUTÉS CRYSTAL Ces ongles sont réalisés avec Compact Base Gel Cover Pink 

et le nouveau Kit de feuille de transfert en marbre par 

Roxana Sárközy-Eigner.

i

NOUVEAU:  A partir de 

maintenant

les plaques ont

un verso en plastique

pour une utilisation 

plus sûre.
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Si vous souhaitez profiter de l’ambiance automnale, nous vous recommandons notre nouvelle collection d’autocollants. Nous 

vous offrons de jolis animaux sauvages et des fleurs qui vous font ressentir l’esprit des forêts d’automne. Ces autocollants sont 

le match parfait pour nos nouveaux Royal Gel et Couleurs tendance CrystaLac. Tailles: 12 * 7,5cm; 10 * 3,8 cm

NOUVEAU! NAIL STICKERS

NOUVEAU! Xtreme Fusion AcrylGel
Reverse Clear Tip / Reverse Clear Almond Tip
Pour la saison d’automne, nous vous livrons 2 nouvelles tailles et 1 nouvelle forme que vous pouvez utiliser pour le Xtreme Fusion 

AcrylGel. Transparent, et des tips transparentes plus flexibles et une boîte a 14 tailles différentes, ce qui signifie que vous avez 

140 pièces dans 1 boîte. En outre, vous pouvez utiliser une astuce plus d’une fois! Ces conseils ont des courbes plus naturelles.

AUTOMNE - HIVER 2020 / NOUVELLES AUTRES NOUVEAUTÉS CRYSTAL NAILS
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NOUVEAU! SPREAD LOVE 

3 STEP CRYSTALAK KIT 

4x4ml

NOUVEAU! HEAL THE WORLD

3 STEP CRYSTALAK KIT 

4X4ml

NOUVEAU! KEEP CALM 

ONE STEP CRYSTALAK KIT 

4x4ml

NOUVEAU! STRONGER 

TOGETHER

ROYAL GEL KIT 

4X4,5ML

NOUVEAU! 3S137
Youngberry

NOUVEAU! 1S94

Soft satin

NOUVEAU! R162
Almond Blossom

NOUVEAU! 3S138
Cinnamon plum

NOUVEAU! 1S95

Beige powder

NOUVEAU! R163
Rose petals

NOUVEAU! 3S139
Turkish hazelnuts

NOUVEAU! 1S96

Loud cyclamen

NOUVEAU! R164
Purple Aubergine

NOUVEAU! 3S140
Cranberry

NOUVEAU! 1S133
Stonecrop 

NOUVEAU! 1S134
Avocado

NOUVEAU! 1S135
Cactus

NOUVEAU! 1S136
Fern

NOUVEAU! 1S97

Ruby amulet

NOUVEAU! R165
Deep-sea

Quatre nouvelles collections de couleurs automne-hiver dans un super coffret 

transformable en présentoir en quelques mouvements. Il suffit de prendre les pots et 

mettre le dessus de la boite devant. Décorez votre table avec notre dernière sélection 

de vernis semi permanents et Royal Gels!

NOUVEAU!
Kits automne - hiver - Royal Gel, 
CrystaLac 3 STEP et 1 STEP
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2020 AUTOMNE-HIVER / NOUVEAU! KITS AUTOMNE-HIVER
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Ces ongles sont réalisés avec Xtreme Fusion AcrylGel Cover Pink, avec les 3 STEP 

CrystaLac, 3S133 Stonecrop, 3S136 Fern  1S82 Creamy Pumpkin et le nouveau Black 

Art Gel PRO et MattEver Matt Top Gel. (Travail de Virág Halász).

i
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Available sizes (3pcs):

Small, Big, Large

Available colors (4 pcs):

Black, Hot Red,

Bronze, Baby Pink

accessoires:

murs modulables

Taille
(hauteur * longueur * largeur)

170 * 230 * 160 mm

1.

2.

3.

Nos toutes nouvelles valises métalliques ont été entièrement 
renouvelées à l’intérieur comme à l’extérieur. De nombreuses 
innovations et de nombreuses surprises vous attendent. Mais 
une chose est sûre! En plus du super look, nous vous proposons 
une gamme de produits entièrement conçue sur mesure. 
Chacune de nos valises en métal est conçue pour nos produits 
et vos besoins, vous êtes donc sûr d’emporter confortablement 
tous vos effets personnels, sans aucun souci.

Fonctionnalités:
• Construction durable renforcée avec un cadre léger.
• Poignée de transport ergonomique sur chaque valise pour plus de confort.
• Diviseurs d’espace personnalisables et réglables pour une meilleure      
   organisation.
• Extérieur / intérieur facile à nettoyer pour un entretien plus facile.
• Effet diamant élégant, extérieur convexe en 4 super variations de couleurs    
   et 3 tailles.

• Parfait pour les cours et l’école ou ou si 
vous avez besoin de seulement quelques 
matériaux
• Nous avons rendu cette valise plus 
haute pour que le 40ml, le 100ml et même 
la nouvelle version de liquides 250 ml 
peuvent facilement rentrer
• Vous pouvez organiser plus efficacement 
vos produits, grâce au déplacement des 
compartiments
• Nous avons mis un revêtement en 
plastique à l’intérieur pour un nettoyage 
plus facile
• Nous avons ajouté plus de roues pour 
une meilleure stabilité.

NOUVEAU! PETIT
Valise en métal

NOUVEAU!

Black Hot Red Bronze Baby Pink

Small

Big

Large

1.

2.

4.

5.

3.

5. 4.

Black Hot Red Bronze Baby Pink

PETITES VALISES MÉTAL
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Accessoires:

Bandoulière, espace

diviseurs, clés.

Taille:

hauteur: 370 mm, 

longueur: 375 mm, 

largeur: 250 mm

3.

4.

5.

Poignée de transport ergonomique et

sangles amovibles pour voyager avec 

plus de  confort.

4 roues pour une plus grande stabilité 

et protection de la valise.

La hauteur et la largeur du bas

ont été augmentée, donc

même le transport des recharges de 

500 ml ou des serviettes en papier 

n’est pas un problème.

Grâce au couvercle en plastique 

inférieur, vous pouvez également 

éliminer facilement la saleté collante.

La partie supérieure est équipée 

de 2 parties coulissantes moyens 

et 1 plus grande por votre 

stockage, de sorte qu’il s’adapte 

parfaitement à vos CrystaLacs 

préférés, produits de nail art, 

gels et même les Récipients de  

liquide.

1.

2.

3.

4.

5.

NOUVEAU! GROSSE
Valise en métal
• Excellent pour les déplacements, la formation et lorsque vous 
prendrait plus de choses nécessaires avec vous.
• Vous pouvez ajuster ou supprimer les conteneurs internes 
comme vous le souhaitez, vous pouvez donc ranger votre  
NOUVELLE valise selon vos besoins.

1.

2.

Black Hot Red Bronze Baby Pink

4.
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Accessoires:

Bandoulière, séparateurs 

d’espace, clés, + 1 couvercle 

EXTRA. (correspondance des 

couleurs et des tailles).

Taille: hauteur: 920 mm 

longueur: 370 mm 

de largeur: 285 mm

1. 3. 4.2.

Dessus amovible

Grande valise

Partie médiane amovible

Petite valise

En bas comme

Valise à roulettes

(Peut être varié de 2 façons)

+1 pcs couvercle supplémentaire pour 

les Valises PETITES et ROULANTES.

Conseil CN:

en L’utilisant +vous l’optimiser de 5cm 

de l hauteur

1.

2.

3.

4.

NOUVEAU!  
Grande valise en métal
• Idéal pour l’éducation, la formation, les longs voyages ou lorsque vous emportez beaucoup de choses avec  vous.

• Non seulement sa taille et sa structure ont changé, mais il a également un grand nombre d’accessoires, 

pour que vous puissiez voyager confortablement, même avec beaucoup de choses

• Avec ses séparateurs réglables, il est plus facile à organiser et les produits sont moins susceptibles d’être incliné.

• Avec ses quatre roues pivotantes à 360 °, le contrôle de la valise est également devenu plus optimal, il est 

donc devenu beaucoup plus pratique à transporter.

• De plus, vous pouvez l’emporter  avec vous sans même incliner votre valise.

grâce à ses 4 roues elle est moins susceptibles de basculer.

Vous pouvez la transformer de 7 façons différentes avec le 
couvercle supplémentaire. Donc, cette valise est une excellente 
aide même si vous emportez beaucoup de choses avec vous ou 
seulement les plus nécessaires.

Vous pouvez également 
l’utiliser comme 
3 valises séparées

Black Hot Red Bronze Baby Baby Pink
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Conseil du CN:

En utilisant la sangle 

supplémentaire

vous optimisez la distribution 

du poids l transport se fait 

encore plus stable,

et augmente la durée de vie de

votre valise

5.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

5.
9.

10.

11.

6.

7.

8.

La partie supérieure, comme la grande valise, est équipée de 2
bac à tiroirs moyen et 1 plus grand et une partie inférieure 
plus grande, afin qu’il s’adapte parfaitement à vos CrystaLac 
préférés, décorations et gels même lorsqu’ils sont placés dans 
le support de liquide.
CONSEIL CN: Vous pouvez également utiliser le haut comme 
valise autonome.

Excellent pour stocker tous les produits inférieurs, donc les 
bocaux, les CrystaLacs, les diplômes, les outils, les machines 
et les décorations ne posent aucun problème.
Conseil CN: vous pouvez également utiliser la partie centrale 
comme valise séparée avec le couvercle supplémentaire.

Idéal pour stocker des produits plus gros et plus hauts, donc 
des recharges de 500 à 1000 ml, les serviettes en papier, les 
outils et les machines.
Conseil CN: vous pouvez également utiliser la partie inférieure 
sur roues comme valise avec le couvercle supplémentaire.

Innovation supplémentaire! Un tiroir inférieur coulissant vous 
permet accès aux produits placés en bas. Idéal pour ranger les 
machines, les outils ou tout ce que vous voulez garder séparé, 
mais avec un accès rapide.

Le dos de la partie supérieure est équipé d’un renfort 
supplémentaire une sangle, donc si vous apportez toujours 
cette valise entière, utilisez-la elle donnera plus de stabilité à 
la valise et au levier de traction.

La poignée télescopique large peut être réglé sur plusieurs 
hauteurs, ce qui maintient toute la partie arrière stable.

4 roues à 360 °, ce qui permet un contrôle optimal de la valise 
et bien plus pratique à transporter. De plus, vous pouvez le 
transporter confortablement sans inclinaison.



Mosaic Crystal Liquid - 

Liquide décoratif craquant
Rendez vos teintes CrystaLac plus excitantes avec le Mosaic 

Liquid! Utilisez une couleur brillante ou scintillante et laissez 

le matériau concevoir le modèle lui-même.

Glam Glitters  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
L’effet holo continue de conquérir la collection des  Glam 

Glitters ! Faites un mélange de glitters et d’effets scintillants.

BEST OF CRYSTAL NAILS

Compact Base Gel PLUS - Clear
Compact Base Gel PLUS - Clear

Un grand favori le Compact Base Gel Plus Clear  est la 

version plus dense de la Compact Base Gel Clear. Ce 

produit est plus confortable par temps chaud, en raison de 

sa densité, il ne coule pas vite, même par grande chaleur. 

Sa tenue et son application sont les mêmes que celles du 

Compact Base Gel. Temps de Polymérisation 2-3 minutes 

en lampe UV, 1-2 minutes en LED

3 STEP CrystaLacs
Des couleurs incroyables en 3 STEP!

Les CrystaLacs offre la même tenue que les gels colorés 

et ils sont aussi Auto nivelant, d’une grande couvrance 

grâce à leurs grands nombre et qualité de pigments! Au 

printemps-été, vous avez adoré le 3S120 Strawberry Foam, 

le 3S130 Vivid Red, le 3S132 Pink Shock, alors n’oubliez pas 

de faire le plein ils égayeront le gris de l’automne!

4ml

8ml

8ml

1.

2.

3.

4.

Nous avons rassemblé pour vous les produits les plus populaires de la saison printemps-

été de 2020, n’hésitez pas à les utiliser avec nos nouveautés d’automne. Accueillez la 

saison fraîche avec les combinaisons à la mode!

1. 3. 4.2.
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