Miss World Hungary 2021

Printemps / Été 2022

2022

NOUVELLES COULEURS

8ml

NOUVELLES COULEURS BUBBLEGUM

New

4ml

New

New

www.crystalnails-france.com

4,5ml

4ml

8ml

NOUVELLES COULEURS BUBBLEGUM

Printemps / Été 2022

2

NOUVEAU!
3S16 Bubblegum
3 STEP CrystaLac

NOUVEAU!
R188 Bubblegum
Royal Gel

NOUVEAU!
1S115
Bubblegum

La couleur fraîche, audacieuse et ludique Bubblegum va conquérir ce printemps 2022.
Elle donne un look audacieux mais féminin seule ou en la combinant avec d'autres
nuances. Osez et essayez-la avec la nouvelle couleur de l'année 2022, le VERY PERI.

www.crystalnails-france.com

/

3

Avec la magie du renouveau éternel !

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

Couleur de l'année 2022 VERY PERI

/
La COULEUR DE L'ANNÉE 2022 VERY PERI sont dans nos deux catégories de couleurs les plus populaires - Royal Gel et
CrystaLac 3Step - vous pouvez donc choisir de travailler avec un pot ou une bouteille contenant déjà le pinceau.
D' innombrables nuances bleu et violette se retrouvent dans la couleur VERY PERI du bleu indigo au violet velours, il
existe différents tons de cette nuance vraiment spéciale dans ces deux matières colorées.
Retrouvez les produits de la couleur de l'année en page 13 : NOUVEAU ! Very Peri CrystaLac 3 STEP et le
NOUVEAU !Very Peri Royal Gel Very Peri

www.crystalnails-france.com

Ici vous pouvez voir une sélection de nos produits déjà existants dans des teintes similaires à la couleur Very Peri :

4

Royal Gel
R120 Ultraviolet

3 Step CrystaLac
3S98 Huckleberry
cotton-candy

ONE STEP
CrystaLac 1S108
Smooth twilight

Glam
Glitters 8

/

www.crystalnails-france.com

Nouveautés

Nouveautés Printemps / Été 2022

Printemps / Été 2022
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/ 2022

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

NOUVEAU!

NOUVELLE GAMME ! SENS FLAK Deluxe
LA GAMME SENS S'ENRICHIT DE NOUVEAUX PRODUITS NAIL ART.

Nouvelle
gamme!

Le SENS by Crystal Nails Deluxe Flakes se démarque parmi nos nouveautés printanières comme une
pièce de l'art postmoderne. Il donne une surface plus brillante que jamais et contient de gros Flakes.
Ces derniers Flakes de décoration sont disponibles en 3 couleurs à couper le souffle et vous pouvez
créer plusieurs effets selon la base de couleur que vous utilisez. Ils sont conditionnés dans un pot
unique et luxueux. Appliquez-les sur une surface de gel pas entièrement polymérisée et sans résidus
pour obtenir l'effet miroir. Il peut également être utilisé en le frottant sur une surface collante ce qui
créera un effet plus pâle, semblable à celui de l'opale. Les bords doivent être limés après l'application
sur la surface de l'ongle et il important d'utiliser l’acid free primer.
Appliquez ensuite 1 à 2 couches de top gel pour la bonne fermeture des bords.

Nouvelle gamme!

Nouvelle gamme!

Nouvelle gamme!

/
On 3S78
base

On 3S12
base

Flake Deluxe 2

On 3S78
base

On 3S12
base

www.crystalnails-france.com
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L'effet laiteux conquiert toujours ainsi les deux nouveautés du SENS by Crystal Nails Base
Gel deviendront les favoris de votre salon : le Milky White et le Milky Rose. Cette douceur
légère et sophistiquée est une mode éternelle, comme le succès ininterrompu de l'Effet
babyboomer depuis des années, que vous pouvez désormais créer avec nos gels de base
les plus puissants.
En conditionnement économique de 10 ml.
Il s'agit du gel de base avec la plus forte adhérence des gels de base actuellement connus
dans l'industrie des ongles, qui est également très spécial dans sa texture qui contient de
petites fibres de silicone. Spécialement développé pour la technique du renforcement. Il
contient de minuscules fibres de soie synthétique qui non seulement rendent le matériau
solide mais en conserve son élasticité, il aide aussi et accélère la polymérisation.
Grâce aux fibres, il est plus facile de faire la C. Curve, le matériau ne coulera pas dans les
sillons latéraux. La consistance particulière et sa forte adhérence rendra les techniques de
renforcement plus rapides, avec moins de décollements même sur les ongles
problématiques.
Il contient de la vitamines E et du calcium.
Il ne chauffe pas, il est souple et ils ne se cassent pas non plus pendant la polymérisation
sous UV et LED. Temps de polymérisation : 1-2 min en LED ; 2-3 min en UV/LED.

On 3S12
base

10ml

NOUVELLE COULEUR!! SENS BASE GEL

Milky Rose et Milky White

On 3S78
base

Flake Deluxe 3

4ml

Flake Deluxe 1

Nouvelle
couleur!

Nouvelle
couleur

Milky White

Nouvelle
couleur

Milky Rose

Ongles laiteux Sens Flake Deluxe
L'ongle a été réalisé avec les nouvelles teintes
Sens Base Gel Milky et Milky Rose et la
décoration a été réalisée avec le nouveau Sens
Flake Deluxe1, Nova Crystal et le Gel ornement white
par Alexandra Méhész

Nouveautés Printemps / Été 2022

Sens Flake
Deluxe 2

/ 2022

Milky Nails Sens Flake Deluxe

Sens Flake
Deluxe 3

/

Sens BASE
GEL Milky
Rose
Sens BASE
GEL Milky
White

www.crystalnails6FRANCE.com

Sens Flake
Deluxe 1
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NOUVEAU!

NOUVELLES COULEURS ! SENS ‘3G
POLISH’

Nouvelle
couleur!

Nouvelle
couleur!
Nouvelle
couleur!

VERNIS GEL NAIL ART À PIGMENTATION MAXIMALE, AUSSI BIEN POUR LA
DECORATION QUE POUR L'APPLICATION EN TANT QUE COULEUR PLEINE OU
FRENCH.

/

Il y a deux nouvelles teintes parmi nos nouveautés du printemps. Le S015 couleur pêche et
S016 couleur orchidée. Il s'agit d'un CrystaLac 3Step dense, hautement pigmenté et
absorbant qui permet une adhérence parfaite en une seule couche. Il existe déjà 16 couleurs
différentes et vous pouvez les mélanger, afin de créer facilement des motifs de nail art en
utilisant les nuances que vous souhaitez. Nous vous recommandons d'utiliser SENS by
Crystal Nails ‘3g Polish’ CLEAR pour diluer les couleurs lors de vos Nail Art.
Vous pouvez également l'appliquer sur toute la surface de l'ongle différemment des
techniques ordinaires : faire des "mouvements de pinceau vers le bas" et appliquer une
petite quantité de matériau plutôt que d'appliquer le matériau sur toute la surface de l'ongle
cela afin de recouvrir votre surface avec une couche la plus fine possible. Il a une couverture
parfaite, il n'est donc pas nécessaire de les utiliser avec deux couches. Polymérisation
temps : 1-2 min en LED ; 2-3 min en UV/LED.

S015

S016

NOUVELLES COULEURS! Sens
Célébration ‘3G Polish’
(gel polish)

www.crystalnails-france.com

Pour des occasions spéciales ou des célébrations, nous voulons tous
des objets uniques et de beaux ongles dont tout le monde se souvient.
C'est ce que le SENS By Crystal Nails ! Offre avec la Collection
Célébration Ces vernis semi permanent contiennent d'élégants Flakes
brillants et mates ainsi que des paillettes dorées.
Leur application est la même que celle des couleurs de décoration. Pour
répartir les paillettes, nous vous recommandons d'utiliser un pinceau fin.
Vous pouvez l'utiliser aussi bien seul que pour la décoration, il peut être
parfaitement combiné avec les nouvelles couleurs de S015 et S016
Sens.
Temps de durcissement : 1-2 min en LED ; 2-3 min en UV/LED.

8

Nouvelle
couleur
Nouvelle
couleur !

Nouvelle
couleur!

Sens Celebration
‘3G Polish’ (gel polish)

Celebration
Peach

Celebration
Orchid

Cet ongle a été réalisé avec le NOUVEAU ‘3G
Polish’ S016 et le SENS Célébration ‘3G Polish’
Teintes Célébration Orchid par Virág Halász.)

Sens ’3G
Polish’ S016

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

Sens ’3G
Polish’ S015

/

Sens Celebration
’3G Polish’
Celebration Orchid

www.crystalnails-france.com

Sens Celebration
’3G Polish’
Celebration Peach

9

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022
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NOUVEAUTÉ
Compact Base
Gel PASTEL
Pastel Rose

/

Compact Base
Gel PASTEL
Pastel Blue

Compact Base

www.crystalnails-france.com

Gel PASTEL
Pastel Violet
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Compact Base
Gel PASTEL
Pastel Mint

NOUVEAU! Compact
Base Gel PASTEL

La nouvelle collection colorée Compact Base Gel déclinée en quatre teintes pastel fraîches et printanières fait appel à la renaissance
de la nature. Du bourgeonnement des arbres à la vue d'un ciel bleu clair et ensoleillé jusqu'à la floraison des cerisiers. Vous pouvez
également les utiliser indépendamment la coloration de l'ongle est donc déjà faite lorsque la courbe en C est appliquée. Utilisez une
couche plus fine si vous souhaitez n'ajouter qu'une touche de couleur aux ongles. Vous pouvez les combiner avec de nombreux types
de décorations scintillantes (Glam Glitters, Crystal Flakes, etc.) pour que la luminosité puisse apparaître sous la matière colorée et
laiteuse. Une couche de Compact Base Gel transparent (ou autre gel de base transparent) est recommandée pour une bonne
adhérence car il s'agit d'un matériau coloré. Cette couche protège également la plaque de ongle naturelle lors du remplissage et du
changement de couleur. Sa force, sa souplesse, sa tenue et sa consistance sont les mêmes que les autres teintes de la famille
Compact Base Gel. En raison des pigments de couleur, il chauffe plus que d'habitude pendant la polymérisation, il est donc
recommandé d'utiliser le mode "LOW HEAT" ou la technique de polymérisation intermittente dans la lampe LED.
Temps de durcissement : 2-3 min sous UV ; 1-2 min en LED.
Nouvelle
couleur

Nouvelle
couleur

Transition printanière Dégradé avec le
Nouveau Gel de Base Compact PASTEL

8ml

Nouvelle
couleur
Pastel
Rose

/

L'ongle a été réalisé avec les nouvelles teintes Compact Base Gel
PASTEL, le nouveau SENS Flake Deluxe2 et le Gel Ornement par
Alexandra Méhész.

/ 2022

NOUVELLES COULEURS! Compact Base Gel PASTEL

Nouveautés Printemps / Été 2022

NOUVEAU!

Pastel
Violet

Nouvelle
couleur

Nouvelle
couleur

Pastel
Blue

Pastel
Mint

NOUVELLE GAMME! EMBOUTCARBURE - EXTRA FIN

Carbure extra-fin : mèche robuste en carbure à surface fine. Même lorsque la
surface est fine, vous pouvez toujours enlever une grande quantité de
matériau grâce à ses embouts de forme convexe. Et son centrage est adapté
donc vous ne pouvez jamais créer de dommages sur votre matériel. Cet
embout a un corps rétréci et une extrémité arrondie pour ne pas blesser la
peau. Il est recommandé pour le remplissage de vernis semi permanent
moderne ou l'élimination des bulles dans les ongles artificiels, pour ceux qui
ne savent pas comment utiliser correctement les embouts plus forts. Grâce
aux profondes rainures développées du mors,cet embout convient aussi bien
à un gaucher que droitier les techniciens peuvent utiliser cet embout
facilement.
Le refroidissement du mors est parfait il ne chauffe donc pas si vous l'utilisez
correctement.

Nouveau

NOUVELLE GAMME! CARBIDE CONE - MEDIUM

Embout conique de résistance moyenne. Développé pour des surfaces
rectilignes. Cet embout a un corps rétréci et une extrémité arrondie, de sorte qu'il
ne blesse pas la peau. On peut l'utiliser sur toutes les matières. Grâce aux
rainures profondes de cet embout, vous pouvez l'utiliser facilement même si
vous êtes gaucher ou droitier. Le refroidissement de l'embout est parfait donc il
ne chauffe pas si vous l'utilisez correctement.

www.crystalnails-france.com

NOUVELLE GAMME! TÊTES CARBID pour
DROITIER ET GAUCHER

Nouveau
11

NOUVELLE GAMME! Glam Top
Gel Rose arc-en-ciel

Le favori de la saison printanière
Nouvelles couleurs

Les paillettes aux couleurs changeantes du Glam Top Gel brillent
comme de minuscules étoiles à l'aube ou les gouttes de rosée du matin
sur les fleurs. Ils affichent autant de couleurs/nuances comme l'arc-enciel après une averse printanière. sans cohésion, top gel flexible de la
gamme déjà bien connue des Glam Glitters il sera le nouveau favori de
la saison.
CONSEIL CN : Cela rendra toutes les couleurs de base plus excitantes !
Vous pouvez également bien ajustez le matériau avec votre propre
pinceau, mais vous pouvez placer les paillettes à l'endroit désiré à l'aide
du pinceau 0 short si c'est plus pratique pour vous. Temps de
polymérisation : 2-3 min sous UV ; 1-2 min en LED.

Nouvelle
Gamme!

On 3S12
base

On 3S42
base

4ml

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

NOUVEAU

On 3S78
base

/
NOUVELLES COULEURS! EXTRA INFINITY EFFECT TIGER
EYE INFINITY CRYSTALAC - HOLO

www.crystalnails-france.com

4ml

La dernière tendance parmi les CrystaLacs Tiger Eye Infinity est la teinte Holo, qui montre non seulement une bande brillante
mais aussi des étincelles comme un arc-en-ciel sur la surface de l'ongle lorsqu'il est magnétisé des 4 côtés. Différentes
dimensions du matériau peuvent être obtenues en enduisant le mica holo magnétique sur les ongles avec une base de couleur
différente. Attention! Vous devez utiliser le même côté de votre aimant - pour les 4 côtés - pour obtenir l'effet désiré.
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Nouvelles
couleurs

LIMITÉ!

Sous la lumière du jour

On 3S99
base

On 3S78
base

On 3S12
base

On 3S42
base

Sous la lumière artificielle

/ 2022
Nouveau!
Very Peri
3 Step
CrystaLac

Nouveautés Printemps / Été 2022

Nouveau!
Very Peri
Royal Gel

/

Color of the year 2022 VERY PERI
New
New

www.crystalnails-france.com

COULEURS CRYSTALAC ET ROYAL GEL EN 3 STEP
CETTE ANNÉE, LE PANTONE INSTITUTE A RÉALISÉ
UNE TOUTE NOUVELLE TEINTE QUI SERA LA
COULEUR TENDANCE DE L'ANNÉE 2022!
LA COULEUR TENDANCE DE L'ANNÉE 2022 VERY
PERI apparaîtra dans deux de nos catégories de
couleurs les plus populaires - la catégorie des Royal Gel
et dans la catégorie CrystaLac 3 STEP - pour que vous
puissiez choisir de travailler à partir d'une ou de l'autre
en fonction de vos envies ou besoins. les possibilités
sont innombrables le coloris VERY PERI va du bleu au
violet vous allez découvrir des nuances allant du bleu
indigo au violet profond , il existe différents tons dans les
deux matières colorées de cette très spéciale nuance .

Nouveau!
VERY PERI
Royal Gel

VERY PERI
3 STEP CrystaLac
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NEW! 3 STEP CrystaLac
CONFETTI collection
Merveilleuses couleurs 3 STEP

New

4ml

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

NOUVEAU!

New

Nouveau!

Les réunions d'amis et de famille, les fêtes, les vacances, tous ces bons
souvenirs qui donnent de la joie à la vie, c'est le sentiment que la
nouvelle collection Confetti CrystaLac 3 Step nous rappellent.
Les CrystaLacs contiennent différentes tailles de paillettes colorées. Il y
a des grains plus plus ou moins gros il est donc recommandé d'utiliser un
pinceau 0 Short ou Art Design pour aligner les particules.
Ils sont dans toutes les nuances, donc ils ont fière allure combinés avec
toutes les couleurs populaires du printemps et d'été.

New!
3SC1

New!
3SC2

New

/

Gamme nouvel
Effet!

New!
3SC3

New

New!
3SC4

NOUVEAU! CARNIVAL 3 STEP
CRYSTALAC CONFETTI
COLLECTION KIT 2022 (4X4 ML)

www.crystalnails-france.com

Les nuances de mode les plus cool de la de saison.
Des fêtes, de belles vacances, des réunions de famille ? C'est ce que
cette nouvelle collection de CrystaLacs 3Step Confetti nous rappelle.
Le kit, facilement transformable en présentoir sera le joyau de votre salon.

14

Noueau!

New

New

New

New

3 STEP CrystaLac
Confetti shades

New!
3SC1

New!
3SC2

New!
3SC3

New!
3SC4

Les ongles sont faits avec le nouveau Crystallac 3 Step
3S165 Bubblegum Pink et les CrystaLac 3Step Confetti
3SC1 et 3SC3 de Dora KESZTYUS

/ 2022
3 STEP CrystaLac
CONFETTI
collection 3SC3

Nouveautés Printemps / Été 2022

3 STEP CrystaLac
CONFETTI
collection 3SC2

/

3 STEP CrystaLac
CONFETTI
collection 3SC4

www.crystalnails.com

3 STEP CrystaLac
CONFETTI
collection 3SC1

15
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Nouveau!
Nouveau! CrystaLac 3 STEP
COULEURS TENDANCE
MERVEILLEUSES

/

Les nouveaux CrystaLacs 3 STEP du printemps habillent nos ongles de teintes
amusantes et ludiques. Le choix des couleurs vibrantes et énergiques ne seront pas
faciles, car le nouveau 3S165 Bubblegum rose et 3S166 Peach Nectar dégage une
atmosphère agréable et fraîche. Et si tu veux quelque chose de spécial, choisis le
popcorn jaune 3S167 ou le vert jasmin vibrant 3S168 !
CONSEIL CN : Comme toutes les couleurs pastel fluo, les nouvelles teintes sont
sensibles à la polymérisation, surtout le jaune. Elles doivent être appliquées en 2
couches extrêmement fines. Quand la première couche est appliquée, vous
obtiendrez une surface tachée, mais ce n'est que dans ce cas que votre couche sera
d'une finesse correcte. Il est recommandé d'appliquer la base Milky White sous le
jaune et les teintes pastel fluo, qui atténuent les taches et facilitent l' application. Le
CrystaLac 3Step polymérise que dans une LED puissante.
Temps de polymérisation : 1-2 sous LED
New

Il polymérise
uniquement
sous lampe LED

NEW! 3S165
Bubblegum

New

NEW! 3S166
Peach nectar

New

NEW! 3S167
Popcorn

Nouveau!

4ml

8ml

New

NEW!
3S168
Jasmine
green

Nouveau! Kit CrystaLac Euphoria 3 STEP 2022 (4x4 ml)
www.crystalnails-france.com

LES PLUS FAMEUSES COULEURS DE LA SAISON DANS UN KIT

Il ne sera pas facile de choisir parmi les couleurs gaies, ludiques et vibrantes, il sera plus facile de choisir le kit qui peut être
transformé en un présentoir!

Nouveau!

New

NEW! 3S165
Bubblegum

16

New

NEW! 3S166
Peach nectar

New

NEW! 3S167
Popcorn

New

NEW!
3S168
Jasmine
green

L'ongle a été réalisé avec le nouveau 3S165
Bubblegum, 3S166 Peach nectar, 3S167 Popcorn et
les CrystaLacs 3S168 vert jasmin de
Dóra Doviscsák.corn

Nouveautés Printemps / Été 2022

Nouveau ! 3 STEP
CrystaLac spring
TREND colors

/ 2022

Cavalcade aux couleurs printanières

3 STEP CrystaLac
3S166 Peach nectar

/
3 STEP
CrystaLac
3S167
Popcorn
3 STEP
CrystaLac
3S168 Jasmine
green

www.crystalnails-france.com

3 STEP
CrystaLac
3S165
Bubblegum
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Nouveau!

Nouveau! ONE STEP CrystaLac
nouveautés TREND colors

Nouveau!

Avec les nouveaux CrystaLacs ONE STEP, des couleurs vraiment
fraîches et gaies entreront dans votre salon. Appelez le printemps avec le nouveau
1S114 Pot-pourri ou la couleur tendance de la saison avec le rose 1S115
Bubblegum ! le 1S116 Cascade et le 1S117 Glacier Lake, qui donnent à
vos ongles une image très printanière ! Temps de polymérisation : 2-3 min sous
UV, 1-2 min sous LED.
New

New

New

New! 1S114
Potpurri

New! 1S115
Bubblegum

New! 1S116
Cascade

New! 1S117
Glacier
Lake

/

New

4ml

Nouveau ! Kit CrystaLac Delight ONE STEP 2022 (4x4 ml)

LES TENDANCES LES PLUS COOL DE LA SAISON DANS UNE SEULE COLLECTION.

CrystaLac Delight One Step est disponible dans des couleurs fraîches et gaies, avec 2 teintes féminines et 2 teintes
froides. Il peut être converti en présentoir, pour faciliter le choix à vos clientes.

www.crystalnails-france.com

Nouveau!
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Nouveau

New! 1S114
Potpurri

New! 1S115
Bubblegum

New! 1S116
Cascade

New! 1S117
Glacier
Lake

8ml

ONE STEP
CrystaLac
1S116 Cascade
ONE STEP
CrystaLac
1S117 Glacier
Lake

Nouvelles couleurs cavalcade

Cavalcade de couleurs printanières L'ongle a été réalisé
avec le nouveau 3S165 Bubblegum, 3S166 Peach nectar,
3S167 Popcorn et les CrystaLacs 3S168 vert jasmin de
Dóra Doviscsák

/

ONE STEP
CrystaLac
1S115
Bubblegum

www.crystalnails-france.com

ONE STEP
CrystaLac
1S114 Potpurri

Nouveautés Printemps / Été 2022

/ 2022

Nouveau! ONE STEP
CrystaLac Nouvelles
Couleurs

19

Nouveau! Royal Gel Couleurs TENDANCE printanières
GELS DE COULEUR SANS COHÉSION

La nouvelle teinte pastel de R186 Pot-pourri et la nouvelle R187 Orchid Blooom des couleurs de fleurs printanières magnifiquement
évocatrices.
Le nouveau rose R188 Bubblegum brille dans les tons d'un rose puissant et gai nous rappellent tous les jours le printemps, tandis que
la teinte jaune fraîche de la nouvelle R189 Popcorn nous réchauffe doucement le cœur.
Temps de polymérisation : 2-3 min en UV, 1-2 en LED

/

New

New

New

New

New! R186
Potpurri

New! R187
Orchid
bloom

New! R188
Bubblegum

New! R189
Popcorn

Nouveau!

4,5ml

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

Nouveau!

Nouveau! Joy Royal Gel
kit 2022 (4x4,5 ml)

LES NUANCES TENDANCES LES PLUS COOL DE LA SAISON.

Quatre nouvelles couleurs de printemps dans une super boîte, qui peut être
facilement transformée en présentoir en quelques gestes. Il suffit de retirer
les boîte et de poser l'affiche dans l'encoche. Votre table est décorée avec
notre dernière sélection de Royal Gel!

www.crystalnails-france.com

Nouveau!

New

New

New

Bonbons glamour
New! R186
Potpurri

20

New

New! R187
Orchid
bloom

New! R188
Bubblegum

New! R189
Popcorn

Couleurs printanières avec le
nouveau Royal gel
Elles sont réalisés avec le nouveau R186 Potpurri; l'orchidée
R187 bloom; le R188 Bubblegum Pink et le R189 Popcorn de
Dóra Kesztyűs.

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022

Nouveau! Royal
Gel spring
TREND colors

Royal Gel R187
Orchid bloom

/

Royal Gel
R186
Potpurri

Royal Gel
Popcorn
R198

www.crystalnails-france.com

Royal Gel
R188
Bubblegum
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Nouveau!

Nouveau! Nail stickers

Nouveau! LIMITÉ!

Autocollants pour ongles. Ils sont plus grands que d'habitude 12x7,5 cm,
autocollants extra fins design printanier festif avec des formes uniques.
Créer la décoration en ligne parfaite en un seul mouvement avec l'aide de nos
nouveaux autocollants. Décorez les ongles de vos clients avec des fleurs et des
motifs de feuilles.
New

New

Huile à cuticules 4ml
Raisin Doux
La gamme populaire d'huile vitalisante pour la peau
des ongles aune nouvelle senteur : Raisin doux.
Il contient à une haute concentration de parfum,
afin que vous puissiez profiter de cet arôme spécial
de raisin bleu plus longtemps.

Nouveau!

/

New

New

Nouveau! Limité!
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LIMITÉ!

Nouveau!

Strawberry Daiquiri INTENSE Lotion

LIMITÉ!

250ml

250ml

Nouveau!

30ml

Lotion de soin hydratante Crystal Nails à
l'huile de jojoba, beurre de cacao,
vitamines, ortie, romarin et
extrait d'aloe vera.
La gamme unique de produits Crystal Nails
INTENSE lotions arrive dans vos étagères
dans des senteurs fraîches paradisiaques
et une concentration de parfum élevé!
Disponible en Versions fruits exotiques et
fraise Daiquiri, les deux rappelant des
cocktails frais et fruités.

30ml

www.crystalnails-france.com

Lotions Mains et pieds

Exotic Fruit INTENSE Lotion

/ 2022
Nouveautés Printemps / Été 2022
Les ongles sont réalisés avec le nouveau 3S165 Bubblegum rose et la Couleur de l'année 2022 VERY PERI 3 STEP Crystallacs, la décoration est
faite avec le nouveau Sens Flake Deluxe 1, Ornament Gel white, Nova Crystals et le Milky Top Gel White d'Alexandra Méhész.

www.crystalnails-france.com

/

Avec le charme du
renouveau éternel
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Comment obtenir le

/

MILKY EFFECT
sur les ongles
TOP Gel

Milky Top Gel Rose et Blanc
Ces matériaux ont un effet
légèrement couvrant, lorsqu'ils
sont utilisés seuls ils donnent à
l'ongle un effet latte doux. Ils sont
parfaits pour les French si vous
voulez donner un peu de contraste
entre la ligne du sourire et le lit de
l'ongle. Milky Top White est idéal
pour réaliser le babyboomer ou le
latte ombre(laiteux dégradé) ou
encore pour corriger les dégradés
lorsque la transition entre les deux
couleurs n'est pas parfaite.

?

L'effet laiteux existe depuis 1-2 ans, mais il est devenu si populaire que
nous pouvons être sûrs qu'il restera et deviendra un incontournable.
C'est un plaisir particulier pour nous de pouvoir choisir parmi une très
large gamme de produits, en fonction de nos besoins ou objectifs mais
aussi quelle technique nous voulons utiliser pour faire des ongles laiteux.
Tout est super mais il existe là quelques différences, voyons quelles sont
les possibilités !

GEL POLISH

Sens 3G Polish Milky Rose 1., 2. Blanc 1., 2.
Ces matériaux seront les grands favoris pour les
amateurs de vernis semi permanents classiques. Au fil
des ans quelques nuances de vernis semi permanent
sont devenus des incontournables pour de nombreux
clients ils sont appliqués en 2 couches pour donner
une meilleure tenue. Nous pouvons retrouver ces
derniers avec les couleurs telles que GL61 et le
GL126, ces teintes iconiques ont inspiré notre dernière
collection. Il existe deux versions disponibles la 1 et la
2. Les deux couleurs sont disponibles dans les
versions 1 et 2. Ces chiffres 1 et 2 indiquent le taux de
pigmentation de la couleur. 1 est une teinte claire et 2
est une nuance plus forte. Il en est de même avec le
nombre de couches qui peuvent également changer
l'intensité de la couleur donc il y a beaucoup d'options
avec ces matériaux. Ces 4 produits sont aussi un
excellent choix pour la base d'une French,
la
décoration et ils peuvent aussi être utilisés pour
effectuer un effet latte ou marbre ainsi que des
décorations multicouches.

www.crystalnails-france.com

GEL DE BASE COLORÉ
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Les matériaux répertoriés jusqu'à présent ont permis
d'avoir une solution pour obtenir des ongles laiteux en
surface mais le vrai effet vient de plus loin ! Une
transition parfaite est créée quand l'épaisseur de
matière déposée sur la surface de l'ongle augmente
doucement su point le plus bas vers le point le plus haut
de l'ongle. Cela peut être obtenu en utilisant des gels de
base colorés ou avec des matériaux de construction. De
plus,avons beaucoup plus de possibilités pour les
décorations, effectivement nous pouvons placer des
matériaux décoratifs à différents niveaux. Ils peuvent
aussi être utilisés seuls, comme base de French et de
baby-boomers, ils sont également idéaux pour les
décorations avec la technique latte et ombre scintillante.
La famille Base Gel est également idéale pour créer
l'effet Laiteux
Effet : rose laiteux et blanc. Leur nom indique l'effet que
l'on peut obtenir.

/ 2022
Article

BASE GEL RENFORCÉ AVEC FIBRE DE SOIE

/

Les 3 membres de la famille bien-aimée Sens Base Gel sont également un excellent choix
pour un renfort en fibre de soie leur adhérence, est la plus forte de tout le marché de
l'industrie de l'ongle. Le nouveau Milky Rose est une merveille avec un résultat légèrement
rose laiteux. Cette couleur spécifique est très attendue, donc pour ceux qui ont aimé cet
effet jusqu'à présent, ce sera leur dernier favori. Sens Base Gel Milky White est une teinte
plus opaque que la Compact Base Gel White et Shimmer Nude et Shimmer White sont des
blancs moyens avec de belles propriétés scintillantes.

GELS DE CONSTRUCTION

Il existe également des gels de construction qui peuvent être utilisés
pour faire de beaux ongles laiteux pour nos clients : le Milky Rose
Builder Gel est un bon choix si vous souhaitez obtenir un magnifique
effet rose, mais si l'objectif est plus laiteux alors le la gamme complète
de gel babyboomer peut être appliquée sur toute la surface.
Le Babyboomer White Gel, Babyboomer White Gel 2 et le Babyboomer
White Crystal Gel sont tous très pigmentés la polymérisation se fait très
facilement même lorsqu'ils sont appliqués en couche épaisse.

Si vous travaillez avec de
l'Acryl gel et que vous voulez
créer l'effet laiteux, il existe
deux magnifiques matériaux
brillants disponibles :
Mermaid Latte et Shimmer
Latte Xtreme Fusion AcrylGel.

EFFET NUDE

Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'ongles laiteux, tout le
monde pense aux tons , légèrement rosés, mais la
mode des ongles nude est également étroitement liée à
cette tendance. Le nude a une popularité élevée et
ininterrompue depuis très longtemps. L'effet nude peut
aussi être plus translucide, dans le cas où l'ongle n'est
pas entièrement recouvert. Le gel base compact
Translucide Nude est parfait pour cela. Il y a aussi la
famille de produits Cover Refill, ou encore la teinte
Xtreme Fusion AcrylGel Cover Pink qui convient
également, et bien sûr, nous pouvons obtenir cet effet
avec de l'acrylique en utilisant le Cover Pink en couche
plus fine. La couleur favorite de tous les temps est la
teinte nude translucide du GL61.

CONSTRUCTION ACRYLIQUE

C'est Peut-être le moyen le plus simple pour les amoureux
des ongles en acrylique car les poudres de construction
sont extrêmement faciles à mélanger les unes avec les
autres, afin que chacun puisse créer la nuance qu'il
souhaite selon ses propres besoins. Un très bel effet
laiteux peut être obtenu en mélangeant de la poudre
acrylique transparente avec du blanc, mais la poudre
Slower Soft White peut aussi être utilisé seule. Et si vous
mélangez la poudre Transparent Pink avec du white, vous
pouvez faire des ongles rose clair laiteux.

Écrit par:
Alexandra
Méhész

www.crystalnails-france.com

ACRYL GELS
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