
Dégraisser: frotter avce un coton imbibé de dissolvant pour enlever les résidus collants
Première étape: Préparation de l’ongle naturel
=> Important car permet une bonne adhésion du gel

1) Désinfecter les mains ET  les outils avec un gel hydroalcoolique
2) Repousser les cuticules,dégraisser avec le dissolvant sans acétone
3) Limer le bord libre de l'ongle, puis depolir l'ongle avec le bloc polissoir
3) Dépoussierer l'ongle avec une brosse
4) Dégraisser les ongles avec un coton en cellulose imbibé de dissolvant sans acétone et ne plus 
toucher les ongles avec les doigts (risque de regraissement)

Deuxième étape: Pose de capsules

1) Selectionner des capsules-tips par rapport à la taille de l'ongle naturel, si aucune taille ne 
correspond choisir plus grand et limer les cotés, ne surtout pas choisir un tips trop petit

2) Mettre de la colle sur l'encoche de la capsule, puis poser la capsule sur l'ongle en faisait une 
pression de 10 secondes => il ne doit pas y avoir de bulle d'air entre l'ongle naturel et la capsule

3) Utiliser le coupe capsule (guillotine) et couper selon la longueur désirée. 
4) Limer la démarcation à l'aide d'une lime  180/100 + dépolir au bloc toute la surface
5)  Limer les parallèles, c’est-à-dire suivre la continuité de l’ongle naturel
6) Bien dépoussierer l’ongle avec la brosse à manucure 
7) Appliquer une très fine couche de primer non acide (anti-jaunissement) (si acide ne pas 
mettre sur la capsule) catalyser 30secondes ou secher à l'air libre (ps: le mien sèche à l'air libre)

Troisième étape: Gel de Base
=>ne pas déposer le gel sur les cuticule sinon les ongles risquent de se décoller

1) Avec le pinceau plat, déposer une très fine couche de gel de base sur toute la surface de 
l'ongle, sur tous les doigts
2) Cataliser 2 minutes sous la lampe UV
3) Ne pas dégraisser
4) Nettoyer le pinceau à l'aide d'un coton de cellulose imbibé de dissolvant sans acétone

Quatrième étape: La french

(barré car pas obligatoire)
5) Mettre du gel make up (masque) afin d'effacer toutes les imperfections de l'ongle naturel 
et/ou traces de démarcation
6) Cataliser 2 minutes sous la lampe UV



7) Dégraisser les ongles avec un coton en cellulose imbibé de nail cleaner special
8) Nettoyer le pinceau
9) Pour la french, utiliser le dotting tool pour réaliser le sourire
11) Appliquer le gel french avec le pinceau sur la surface, de façon régulière et homogène 
12) Caralyser cinq secondes doigt par doigt pour éviter que le gel coule
13) Une fois tous les doigts terminés, catalyser 2 minutes
14) Ne pas dégraisser et nettoyer le pinceau

Cinquième étape: le gel de construction et finitions

15) Appliquer un noisette de gel de construction sur la "zone de stress" et travailler le bombé 
grâce au pinceau et au dotting tool, à appliquer généreusement. 
16) Catalyser 3 minutes
17) Dégraisser et retravailler le dessus de l'ongle à la lime banane et la forme à la lime droite
18) Enlever les poussières à l'aide de la brosse
=> Si pose de gel couleur (et donc pas une french)  poser la couleur à cette étape , nécessite 
plusieurs couches, catalyse entre 2-3 minutes
19) Utiliser le pinceau pour déposer une pas trop fine couche de gel de finition sur l'ongle
(ps: le gel se rétracte)
20) Catalyser 3 à 4minutes
21) dégraisser
22) Masser les cuticule à l'aide d'une huile spéciale


