
Nail art sur mesure
(kit de 10 ongles)

 choix des ongles 

– ongles longs en amande (taille 2~1,5 cm)
– ongles longs carrés (taille 2~1,5 cm)
– ongles mi-longs

 choix des motifs et couleurs du vernis 

→ Vous pouvez choisir autant de couleurs et de motifs que vous le souhaitez. Cela peut-être un 
motif sur tous les ongles ou différent sur chaque ongle. Vous devez donc bien indiquer votre choix 
pour chaque ongle. De plus les motifs sont déclinables dans toutes les couleurs de votre choix.

Motifs:
– rayures (verticales / horizontales / en diagonales)
– pois (réguliers / de tailles différents)
– léopard 
– croix sur l'ongle entier
– uni

NB: Si vous choisissez un motif il peut être sur l'ongle en entier ou sur la moitié de l'ongle pour 
faire ressortir les éléments ajoutés.

Couleurs:
– blanc
– jaune
– orange
– miel / doré irisé
– rouge
– rouge bordeaux 
– rouge irisé
– rose très clair



– rose irisé
– rose flashy
– violet
– mauve irisé
– bleu nuit
– bleu clair
– eau / turquoise brillant 
– vert flashy
– vert foncé
– marron chocolat
– noir

→ possibilité d'ajouter une couche de paillettes argentées ou dorées

NB: Si vous souhaitez une couleur qui n'est pas dans la liste, demandez quand même on peut 
s'arranger!

 Choix des elements 

NB: Tous les éléments sont faits pour le nail art et sont donc en taille très réduite de quelques 
millimètres. 

– strass (toutes couleurs, tailles et formes)
– perles nacrées blanches ou roses claires
– étoiles brillantes toutes couleurs
– perles dorées
– boules de glaces (couleurs au choix)
– biscuits (couleurs au choix, par défaut couleur caramel)
– étoiles blanches et bleues / blanches et roses
– tablettes de chocolat
– cœur rouge avec « love » écrit en blanc
– cônes de glaces jaunes, bleus et roses
– fraises rouges
– nœuds roses clair / rose flashy
– têtes de chats blancs
– gâteaux roulés (couleurs chocolat, vanille et fraise)
– papillons noirs avec dessins d'ailes rouges / jaunes
– libellules jaunes
– coccinelles oranges
– flocons de neiges blancs
– cadeaux violets et jaunes
– bonshommes de neiges blancs / jaunes
– rondelles d'oranges
– rondelles de comcombres
– rondelles de salami
– demis œufs
– demies pastèques
– parts d'avocats
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