ETAPES DE POSE POUR GEL UV (Protocole)
Pour bien préparer vos ongles :
-

Se laver et se désinfecter les mains.

-

Repousser les cuticules et peaux (A l’aide d’un repousse cuticule en bois d’oranger ou autre).

-

Limer ou polir légèrement vos ongles (Sinon vous risquez d’abîmer votre ongle naturel) pour
faciliter l’adhérence du Gel (Avec Lime « Grain 240 ou 180 selon vos ongles » et/ou Bloc
polissoir blanc)

-

Dépoussiérer vos ongles (Avec Brosse spéciale manucure ou pinceaux).

-

Dégraisser vos ongles (Avec le Cleaner).

+ : Vous pouvez appliquer un Primer ou Nail-Prep pour faciliter l’adhérence du gel (Sans toucher les
cuticules).


Pose Capsules:
-

Choisir la taille de vos capsules pour chaque ongle (de 1 à 10, si les tailles ne vont pas,
prendre une plus grande capsule et la limer jusqu'à ce qu’elle s’adapte à votre ongle), l’encoche

idéale en fonction de vos ongles (petite ou grande) et choisir la couleur (naturel,
transparent, french, coloré).

-

Déposer un peu de colle spéciale Capsules, sur l'encoche de la Capsule.

-

Appliquer la Capsule sur le bout de l'ongle et maintenir la pression pendant environ
5 secondes (Il ne doit pas y avoir de bulle d’air, sinon recommencer, en retirant la capsule
avec un dissolvant capsule).

-

Couper les capsules avec un coupe capsule (guillotine) de la longueur voulue

-

Limer (lime droite) vos capsules afin d'obtenir la forme désirée.

-

Limer (avec une lime banane 100/180 en restant parallèle à l’ongle naturel) entre l’ongle et la
capsule pour limiter la démarcation.

-

Puis fignoler la démarcation avec un bloc polissoir.

 Pose Gel UV, en 3 étapes :
1) Poser le Gel de Base avec un pinceau plat (N°4 ou 6), en fine couche (sans toucher les bords de l’ongle).
-

Catalyser sous la lampe UV (36 W) 2 minutes.
Il n’est pas nécessaire de dégraisser s’il reste une couche collante.

(Pas obligatoire) 2) Poser le Gel de camouflage avec un pinceau plat (N°4 ou 6) pour corriger un défaut de couleur

de l’ongle et/ou, pour cacher la démarcation de la capsule.
-

Catalyser sous la lampe UV 2-3 minutes.
Dégraisser vos ongles avec un coton imbibé de cleaner.

 SI FRENCH MANUCURE :
1) Poser le Gel French avec un pinceau oblique (N°4 ou 6) ou un swirl, sur le bout de l’ongle, de la forme
choisie (sourire, oblique …).
Catalyser les ongles sous la lampe UV les uns après les autres (30secondes maximum par ongle),
pendant que vous appliquez le Gel French sur l’ongle suivant.
Une fois tous les ongles dessinés, catalyser sous la lampe UV chaque main 3 minutes.
Ne pas dégraisser.
+ : Vous pouvez remplacer le Gel French Blanc par un Gel UV Coloré ou pailleté.
2) Poser le Gel de Construction avec un pinceau plat (N°4 ou N°6) en passant une première couche sur l’ongle,
puis déposer une boule de Gel au centre de l’ongle, l’étirer jusqu'à l’obtention d’un effet bombé sur l’ongle
(Ne pas toucher les cuticules car risque de décollement).

-

« Vous pouvez à ce moment-là appliquer vos décorations (paillettes, stickers, strass…) »
Vous pouvez catalyser chaque ongle, entre chaque application, 15 secondes sous la lampe UV.
Catalyser chaque main sous la lampe UV (36 W) 2-3 minutes.
Dégraisser la couche restante avec un coton imbibé de Cleaner.
Limer (Lime « banane sur le dessus de l’ongle et droite pour la forme de l’ongle » grain 100/180) délicatement les
ongles sur les cotés, vers les cuticules, sur la pointe pour affiner et donner la forme désirée à l’ongle.
Poncer avec un bloc polissoir et dépoussiérer avec la brosse.
« Vous pouvez, à ce moment-là, réaliser un dessin avec du Gel coloré UV ou vernis UV sur vos
ongles. »

 SI COULEUR GEL UV SUR TOUT L’ONGLE :
-

Appliquer une première couche de votre Gel UV couleur, sur tout l’ongle comme un vernis avec un
pinceau plat (n°4).
Catalyser sous la lampe UV, 2 minutes (Ne pas poncer, ni dégraisser)
Appliquer une première couche de votre Gel UV couleur.
Catalyser sous la lampe UV, 2 minutes.

3) Poser votre Gel de Finition, avec un pinceau, en fine couche.
-

Catalyser sous la lampe UV 3 minutes.
Dégraisser s’il reste une couche collante.
Limer le contour de l’ongle pour n’avoir aucune imperfection.

+ : Vous pouvez ajouter une fine couche de Top Coat pour + de brillance.
Pour finir, hydrater le contour des ongles avec de l'huile pour cuticules puis masser.
Nettoyer vos pinceaux avec un « Nettoyant pinceau ».
 SI UTILISATION DU GEL UV MONOPHASE :
Même protocole sauf que :
-

remplacer votre Gel UV de Base par le Gel UV Monophase.
remplacer votre Gel UV de Construction par le Gel UV Monophase.
remplacer votre Gel UV de Finition par le Gel UV Monophase.
********

