
 
 Bien désinfecter les mains de la 

cliente et les vôtre avec un désinfectant 30S 
 

 Repoussez les cuticules à l’aide du 
repousse cuticule et de l’émolient à cuticule, 
nettoyez l’ongle à l’aide d’un coton imbibé 
de Cleaner. 
 
 

 Limez avec précaution l’ongle naturel 
de l’ongle de façon à enlever le brillant de 

l’ongle avec une lime douce. Enlevez les résidus de poudre avec une brosse à manucure. 
Nettoyez à l’aide d’un coton imbibé de cleaner. Voir la vidéo Youtube de la chaine ongleriebe : 
http://youtu.be/rDqiGayjNhA 

 
 Appliquer du Nail Preparator sur toute la surface de l’ongle naturel. 

 
 

 Choisir les prothèses Cut-Out ou classiques (naturelle, blanches, ultra, décorées, etc…) et les 
coller avec la colle brush-on. 

 
 Effectuez le limage nécessaire selon le type de pose que vous avez fait pour enlever toutes les 

imperfections et rendre le tout mat à la lime 180. Voir la vidéo Youtube de la chaine ongleriebe : 
http://youtu.be/5gTiEjYzpzY 

 
 

 Bien enlever le surplus des résidus qu’a fait le limage sur toute la surface de l’ongle avec une 
brosse à manucure. Nettoyez à l’aide d’un coton imbibé de cleaner. 

 
Appliquez une du primer Ultrabond sur la partie d’ongle naturel. JAMAIS sur le tips (cela 
fragilise le plastique qui casse). Ne touchez pas les cuticules ! Une trop grande quantité de primer 
aurait un effet inverse. Vous pouvez également utiliser le gel primer (Easygel n°1) qui se pose sur 
l’entièreté de l’ongle et du tips et facilite le dessin de la french. 

 
 

 Appliquer une couche fine de gel de camouflage  sur toute la surface de l’ongle et de la prothèse 
sans toucher à la peau. Catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute). 

Dessinez une première couche de la french blanche (Neige, naturel,Ultra White, couleur, …) – 
cuire 120 secondes (lampe 36 watt). Pour faciliter le dessin de la french, après avoir posé le gel et 
sur le gel non cuit, revenir avec un pinceau nettoyé au cleaner sur la partie de l’ongle sans gel et 
perfectionner le sourire. A chaque étape de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel 
sur le bord libre de l’ongle (revenir avec le pinceau sur la tranche de l’ongle à son extrémité). Pré-
catalyser doigt par doigt pour éviter que le gel ne coule. 

   

hhttp://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50_110&products_id=6805&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
hhttp://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50_110&products_id=6805&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=1566&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50&products_id=1294&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50&products_id=6810&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=46_48&products_id=7318&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
hhttp://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=28&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/catalog/product_info.php?cPath=50&products_id=997&osCsid=031db0199076014abb4a3f8d5aafb092
http://youtu.be/rDqiGayjNhA
hhttp://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50_108&products_id=1684&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=57&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=27&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=46_48&products_id=861&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://youtu.be/5gTiEjYzpzY
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50_108&products_id=1476&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=22_31_114&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=22_31_3059&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=22_31_111&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c


 Suivant le choix du gel french, catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED 
(1minute). 

 
 Pour commencer modeler, mettez le gel de construction au milieu de l'ongle au point le plus 

élevé de la courbe de c. Poussez le gel avec de petits mouvements de bordage vers les cuticules. 
Assurez-vous que la couche de gel obtient le plus fin le plus près des cuticules. A chaque étape 
de pose des gels, vérifiez toujours bien la fermeture du gel sur le bord libre de l’ongle (revenir 
avec le pinceau sur la tranche de l’ongle à son extrémité). Au besoin, enlevez le gel excessif des 
bords en utilisant le bois de bouleau avant le durcissement. Pré-catalyser doigt par doigt pour 
éviter que le gel ne coule. 

 
 

 Suivant le choix du gel, catalyser 2 minutes sous la lampe UV 36 watts ou LED (1minute). 
 
 

 Dégraissez (enlever le résidu collant à l’aide d’un coton imbibé de Cleaner. 
 

 
 Effectuez votre limage pour enlever toute les imperfections et rendre la surface lisse et mat. 

Limez les ongles, comme d’habitude, minces aux bords et plus épais vers le milieu de la C-
courbe. 

 
 Bien enlever le surplus de résidus qu’a fait le limage sur toute la surface de l’ongle avec une 

brosse à manucure. Nettoyez à l’aide d’un coton imbibé de Cleaner. 
 

 Appliquez une fine couche de gel (finition avec résidus, construction, monophase, …). Soyez 
précis et n'employez pas trop peu de gel, pour éviter de limer plus tard. Modelez jusqu'à ce que 
l'ongle soit d'environ 1.5 millimètres d'épaisseur. Cette couche est importante pour donner le 
brillant du gel de finition sans résidus Sealer Gel  

 
 Dégraissez à l’aide d’un coton imbibé de Cleaner. 

 
 

 Pour un brillant éclattant, appliquez une fine couche de gel de finition sans résidus Sealer Gel. 
 

 
  Ensuite appliquez une couche de vernis de anti-UV  sur toute la surface de l’ongle et sans 

toucher à la peau. Mettre un peu d’huile sur les cuticules et les masser légèrement. 
 
 
 

http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=22_31_112&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50&products_id=6810&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50&products_id=6810&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=22_31_113&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=22_31_113&products_id=1636&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=50&products_id=6810&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=22_31_113&products_id=1636&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/product_info.php?cPath=63_66&products_id=1686&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c
http://www.onglerie.be/onglerie/catalog/index.php?cPath=50&osCsid=e440e81607838e8acfa060f62afa6b8c

