
Rêv'in nails distributeur des produits Reforma nails system

Dénomination Référence Mode et précaution d'emploi Ingrédients Symboles ProvenanceContenance

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Eviter le contact avec la peau et les yeux.Après contact avec

la peau,se laver immédiatement et abondamment à l'eau. Porter des gants appropriés. En ca d'accident ou Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-80%

de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette) Diméthacrylate de tétraéthylène glycol 10-15%

Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Ether de trimétacrylate de triméthylolpropane 5-10¨%

Attention : Nocif par inhalation.Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau. Hydroxycyclohexyl phényl cétone 3-5%

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Benzophénone 0-1%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon Pigments CI60725 0-1%

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-75%

un médecin ou un centre anti poison, Manipuler et ouvrir le récipient avec soin.Eviter le contact avec la Ether de diacrylate de tripropylene glycol 15-20%

peau et les yeux.Porter un vétement et des gants de protection appropriés.En cas de ventilation insufisante, Ether de trimethylolpropane polyoxyethylene triacrylate 3-5%

porter un appareil respiratoire approprié.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Silice fondue 3-5%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-1%

par contact avec la peau Benzophénone 0-1%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI60725

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Eviter le contact avec la peau et les yeux.Après contact avec Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-100%

la peau,se laver immédiatement et abondamment à l'eau. Porter des gants appropriés. En ca d'accident ou Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-5%

de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette) Benzophénone 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C CI60725

Attention : Nocif par hinalation.Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires CI15850

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 85-90%

un médecin ou un centre anti poison, Manipuler et ouvrir le récipient avec soin.Eviter le contact avec la Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-5%

peau et les yeux.Porter un vétement et des gants de protection appropriés.En cas de ventilation insufisante, Acide acrylique 0-5%

porter un appareil respiratoire approprié.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Benzophénone 0-1%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Provoque des brulures.Irritant pour les yeux et la peau CI60725

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-75%

un médecin ou un centre anti poison, Manipuler et ouvrir le récipient avec soin.Eviter le contact avec la Ether de diacrylate de tripropylene glycol 15-20%

peau et les yeux.Porter un vétement et des gants de protection appropriés.En cas de ventilation insufisante, Ether de trimethylolpropane polyoxyethylene triacrylate 3-5%

porter un appareil respiratoire approprié.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Silice amorphe fondue 3-5%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-1%

par contact avec la peau benzophénone 0-1%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI77891. CI60725.CI15850

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon
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Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 75-80%

un médecin ou un centre anti poison, Manipuler et ouvrir le récipient avec soin.Eviter le contact avec la Ether de diacrylate de tripropylene glycol 10-15%

peau et les yeux.Porter un vétement et des gants de protection appropriés.En cas de ventilation insufisante, Ether de trimethylolpropane polyoxyethylene triacrylate 3-5%

porter un appareil respiratoire approprié.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Silice amorphe fondue 3-5%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-1%

par contact avec la peau benzophénone 0-1%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI77891. CI60725

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter 

un médecin ou un centre anti poison, Manipuler et ouvrir le récipient avec soin.Eviter le contact avec la Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-80%

peau et les yeux.Porter un vétement et des gants de protection appropriés.En cas de ventilation insufisante, Diméthacrylate d'éthylène glycol 10-20%

porter un appareil respiratoire approprié.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Hydroxycyclohexyl phényl cétone 1-5%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation Benzophénone 1-3%

par contact avec la peau Peut contenir de 0-1% :Dioxyde de titane, CI60725

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter 

un médecin ou un centre anti poison, Manipuler et ouvrir le récipient avec soin.Eviter le contact avec la Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-80%

peau et les yeux.Porter un vétement et des gants de protection appropriés.En cas de ventilation insufisante, Diméthacrylate d'éthylène glycol 10-20%

porter un appareil respiratoire approprié.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Hydroxycyclohexyl phényl  cétone 1-5%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation Benzophénone 0-3%

par contact avec la peau Peut contenir de 0-1% :Dioxyde de titane CI60725

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Eviter le contact avec la peau et les yeux.Après contact avec Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 75-85%

la peau,se laver immédiatement et abondamment à l'eau. Porter des gants appropriés. En ca d'accident ou Méthacrylate d'isobornyle 15-25%

de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette) Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C CI77891.CI77892.CI77891.CI77742

Attention : Nocif par inhalation.Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau. CI42090.CI77510.CI15850.CI60725

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.Eviter

le contact avce la peau.Porter un vêtement de protection et des gants.En cas de ventilation insuffisante, Di Hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-75%

porter un appareil respiratoire approprié.En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui Diméthacrylate de tétraétylène glycol 15-20%

montrer l'emballage ou l'étiquette.Stocker à l'abri de la lumière et en dessous de 38°C Ethyl Methacrylate 5-10%

Attention : Nocif en cas d'ingeston.Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Hydroxycyclobexyl phenyl cetone 1-3%

Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau. CI60725

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon
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Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.Conserver à l'écart de toute

flamme ou source d'étincelles.Ne pas fumer.Ne pas jeter les résidus à l'égout.Eviter l'accumulation de charges Methacrylate d' ethyle 70-75%

électrostatiques.Porter un vêtement de protection approprié,des gants et un appareil de protection des Ether de diméthacrylate d'éthylène glycol 10-15%

yeux:visage.En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin,si possible lui montrer Méthacrylate d'hydroxy-2 éthyle 10-15%

l'étiquette. Benzophénone 0-1%

Attention : Facilement inflammable.Irritant pour les yeux les voies respiratoires et la peau.Peut entrainer CI60725

une sensibilisation par contact avec la peau.

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : Plus de 36 mois

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. Peroxyde de benzoyle 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. Peroxyde de benzoyle 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C Peut contenir moins de 1% : CI15850.CI73360

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. CI77891  0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C Peroxyde de benzoyle 0-1%

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. CI77891  0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C Peroxyde de benzoyle 0-1%

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau CI15850  0-0.25%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon
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Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un Méthacrylate polyethyl 65-99%

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler CI77891  0-1%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. Peroxyde de benzoyle 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C CI15850  0-1%

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un Méthacrylate polyethyl 65-99%

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler CI77891  0-1%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. Peroxyde de benzoyle 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C CI15850  0-1%

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau CI19140  0-0.05%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. Peroxyde de benzoyle 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. Peroxyde de benzoyle 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C Peut contenir moins de 1% : CI15850.CI73360

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter un médecin ou un

centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec la peau.Ne pas respirer la poussière. Manipuler Méthacrylate polyethyl 65-99%

et ouvrir le récipent avec soin. En cas de ventilation insuffisante,porter un appareil respiratoire approprié. CI77891 0-1%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 40°C Peroxyde de benzoyle 0-1%

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon
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Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi : Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.Conserver à l'écart de

toute flamme ou sources d'étincelles.Ne pas fumer.Eviter le contact avec la peau et les yeux.Eviter 

l'accumulation de charges électrostaiques.Porter des gants appropriés et un appareil de protection des

yeux/visage.En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et si possible lui Alcool isopropylique 40-50%

montrer l'étiquette. Acétate d'éthyle 30-40%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5° et 30°C Acétate d'isobutyle 10-20%

Attention : Facilement inflammable.Nocif par inhalation et par ingestion.Irritant pour les yeux, les voies

respiratoires et la peau.

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi : Conserver à l'écart de toute flamme ou sources d'étincelles.Ne pas fumer.En cas de

contact avec les yeux,laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau.Eviter l'accumulation de Acetate d'ethyle 80-85%

charges électrostatiques.Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Isopropylidenediphenyl bisoxyhydroxypropyl méthacrylate 5-10%

Attention : Facilement inflammable.Irritant pour les yeux.Peut entrainer une sensibilisation par contact Méthacrylate d'hydroxyéthyle 5-10%

avec la peau.L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.L'inhalation des 

vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 36 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire Huile minérale blanche 98-99%

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion ne pas faire vomir.Consulter Peut contenir de 0 à 1% :

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 'étiquette.Eviter le contact avec la peau et les yeux Huile d'amande douce,huile de coco,extraits de vanille et de 

Attention : Nocif ,peut povoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. fraise,CI60725,CI15850,CI61565,CI47000

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 36 mois après l'ouverture du flacon Parfums banane,kiwis,orange,poire

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 36 mois après l'ouverture du flacon

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter Propan-2-ol 80-90%

un médecin ou un centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec les yeux ou la peau, Acétate d'ethyl 10-20%

Stocker à l'abri de la lumière, dans une pièce aérée entre 5 et 30°C Huile de noyau de peach 0-1%

Attention : Liquide et vapeurs très inflammables. L'inhalation peut provoquer somnolence ou vertiges

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 36 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles

Eviter le contact avec la peau et les yeux.Eviter l'accumulation de charges électrostratiques.Porter des Acétate d'ethyl 35-40%

gants appropriés et un appareil de protection des yeux/visage.En cas d'accident ou de malaise consulter Acétate de butyle 35-40%

immédiatement un médecin et luis monter l'emballage ou l'étiquette. Méthyl éthyl cétone 5-10%

Stocker à l'abri de la lumière entre 8 et 21°C Hydroxypropyl cellulose 5-10%

Attention : Facilement inflammable.Nocif par inhalation.Irritant pour les yeux,les voies respiratoires Alcool isopropylique 5-10%

et la peau CI60725

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon
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Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles

Eviter le contact avec la peau et les yeux.Eviter l'accumulation de charges électrostratiques.Porter des Acétate d'ethyl 35-45%

gants appropriés et un appareil de protection des yeux/visage.En cas d'accident ou de malaise consulter Acétate de butyle 25-35%

immédiatement un médecin et luis monter l'emballage ou l'étiquette. Alcool isopropylique 5-15%

Stocker à l'abri de la lumière entre 8 et 21°C Méthyl éthyl cétone 5-15%

Attention : Facilement inflammable.Nocif par inhalation.Irritant pour les yeux,les voies respiratoires Hydroxypropyl cellulose 5-15%

et la peau CI77891  0-1%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles

Eviter le contact avec la peau et les yeux.Eviter l'accumulation de charges électrostratiques.Porter des Acétate d'ethyl 35-40%

gants appropriés et un appareil de protection des yeux/visage.En cas d'accident ou de malaise consulter Acétate de butyle 20-35%

immédiatement un médecin et luis monter l'emballage ou l'étiquette. Méthylbenzène 15-20%

Stocker à l'abri de la lumière entre 8 et 21°C Alcool isopropylique 5-15%

Attention : Facilement inflammable.Nocif par inhalation.Irritant pour les yeux,les voies respiratoires Méthyl éthyl cétone 5-15%

et la peau Hydroxypropyl cellulose 5-15%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants,Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence,Eviter le Di-hema Trimethylhexyl Dicarbamate 70-80%

contact avec la peau et les yeux,Porter un vetement de protection et des gants appropriés, En cas de Diméthacrylate d'éthylène glycol 20-30%

ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié, Hydroxycyclohexyl phényl cétone 3-5%

Stocker à l'abri de la lumière, entre 5 et 30°C Benzophénone 3-5%

Attention : Nocif en cas d'ingestion,Irritant pour les yeux et la peau, Peut entrainer une sensibilisation Peut contenir entre 0-1% : CI77891.CI77742.CI42090.CI19140

par contact avec la peau, CI77492.CI77491.CI15880.CI15850.CI15510.CI60725.Mica.

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI77510.CI47005.CI77007.CI77499.CI77266.CI77163

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire Di-hema Trimethylhexyl Dicarbamate 50-75%

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants,Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence,Eviter le Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phenylphosphinate 1-5%

contact avec la peau et les yeux,Porter un vetement de protection et des gants appropriés, En cas de Hydroxycyclohexyl phényl cétone 1-5%

ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié, Diméthacrylate de polyéthylène glycol 0-10%,CI60725 0.1-1%,

Stocker à l'abri de la lumière, entre 5 et 30°C CI77891,CI77492,CI77491,CI15850,CI15510,CI60725,Mica,

Attention : Nocif en cas d'ingestion,Irritant pour les yeux et la peau, Peut entrainer une sensibilisation CI19140,CI15880,CI77510,CI47005,CI77007,CI77742,CI42090,

par contact avec la peau, CI77266,CI77499,CI45410,Oxyde de verre amorphe,ci17470

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI77000,CI77400,Hydroxyde d'aluminium,CI60730,Dioxyde

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon d'etain,silice amorphe

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire Di-hema Trimethylhexyl Dicarbamate 50-75%

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants, en cas d'ingestion accidentelle contacter Méthacrylate d'hydroxy-2 éthyle 10-25%

un médecin ou un centre anti poison, Ne pas inhaler ou mettre en contact avec les yeux ou la peau, Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine 1-5%

Stocker à l'abri de la lumière, entre 5 et 40°C Acetate d'ethyl 1-5%

Attention : Irrite les yeux, la peau et les voies respiratoires. Acetate de butyle 1-5%

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI7891,CI77000,CI47005,CI45410,

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon
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Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire Polyméthacrylate d'éthyle 65-99%

Précaution d'emploi :  Tenir éloigné des enfants.Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.Ne pas Polyméthacrylate de méthyle  0-35%

respirer les poussières.Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de ventilation insuffisante porter Peut contenir entre 0-1% :

un appareil respiratoire approprié.Stocker dans une pièce aérée,  benzoylperoxid,CI7891,CI42090,CI77266

Attention : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. CI19140,CI15850,CI73360,CI45370,CI60725,CI77499,CI77491,

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon CI77492,Mica,Polyethylene terepthalate, Acrylates copolymer

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (48 mois), et dans la limite de 24 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi : Conserver hors de la portée des enfants.Conserver les récipient bien fermé dans un

endroit frais. En cas de contact avec les yeux,laver immédiatemment et abondamment avec de l'eau et

consulter un spécialiste.Après contact avec la peau, se laver immédiatement  et abondamment avec de l'eau Di-hema Trimethylhexyl Dicarbamate 50-60%

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.En cas d'ingestion, ne pas faire vomir,consulter Méthacrylate d'hydroxy-2 éthyle 15-20%

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Méthacrylate d'hydroxypropyle 15-20%

Stocker à l'abri de la lumière, entre 5 et 38°C Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-1%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation CI60725 0-1%

par contact avec la peau.

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon

Destination du produit : Ce produit est destiné à la pratique de la prothésie ongulaire

Précaution d'emploi : Conserver hors de la portée des enfants.Conserver les récipient bien fermé dans un

endroit frais. En cas de contact avec les yeux,laver immédiatemment et abondamment avec de l'eau et

consulter un spécialiste.Après contact avec la peau, se laver immédiatement  et abondamment avec de l'eau Di-hema Trimethylhexyl Dicarbamate 50-60%

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.En cas d'ingestion, ne pas faire vomir,consulter Méthacrylate d'hydroxy-2 éthyle 15-20%

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Méthacrylate d'hydroxypropyle 15-20%

Stocker à l'abri de la lumière, entre 5 et 38°C Hydroxycyclohexyl phényl cétone 0-1%

Attention : Nocif en cas d'ingestion.Irritant pour les yeux et la peau.Peut entrainer une sensibilisation CI60725 0-1%

par contact avec la peau.

Numéro de lot : le numéro de lot est indiqué sous le flacon

Durée d'utilisation : indiquée sous le flacon (24 mois), et dans la limite de 12 mois après l'ouverture du flacon
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