
LECENTÉ™ Fiche Produit

NAIL ART FOILS

QU’EST CE QUE C’EST?
Les Nail Art Foil sont des papiers transfert de 
décorations très variés dans les motifs, les couleurs, 
les effets...
Ils sont livrés en rouleaux de 1.50 m de long

A QUOI SERT-IL?
Réaliser du nail art de façon rapide et économique. 
Permet de répondre aux demandes de vos clientes 
même si vous ne maîtriser pas le dessin. Créer des 
motifs amusants, beaux et originaux

PAS A PAS (Recouvrement total de l’ongle)
• Préparer l’ongle en pratiquant une manucure
• Apliquez la Base-Coat de votre VSP
• Choisissez la couleur en fonction du Nail Foil choisit 
et de l’effet recherché
• Appliquez 2 couches de VSP, catalisez
Votre VSP doit être avec résidus et avoir une couche 
collante suffisante pour que le transfert soit bon
• Sinon, pour un résultat sûr appliquez une couche 
de Foil Gel Lecenté™, puis catalysez 2 min (ou Stick-it 
Lecenté™, sans catalyse, (produit bientôt stoppé))
• Coupez une bande de Nail Foil légèrement plus 
grande que l’ongle à couvrir
• Placez le Nail Foil du coté mat vers l’ongle, pressez 
fermement avec une lingette pour transférer le décor 
sur toute la surface de l’ongle. Le Nail Foil devient 
transparent quand l’opération à été efficace
• Retirez le Nail Foil délicatement
• Appliquez une couche de Top-Coat, en vous assurant 
de parfaitement sceller la prestation, puis catalyser
• Si votre Top-Coat est à résidus, retirez la couche 
collante en dégraissant avec une lingette sans 
peluches et de l’alcool Isopropylique pour obtenir la 
brillance maximale

PAS A PAS (Recouvrement partiel de l’ongle ou 
par petites touches)
• Préparer l’ongle en pratiquant une manucure
• Apliquez la Base-Coat de votre VSP
• Choisissez la couleur en fonction du Nail Foil choisit 
et de l’effet recherché
• Appliquez 2 couches de VSP, catalisez
Votre VSP doit être avec résidus et avoir une couche 
collante suffisante pour que le transfert soit bon
• Sinon, pour un résultat sûr appliquez une couche 
de Foil Gel Lecenté™, puis catalysez 2 min (ou Stick-it 
Lecenté™, sans catalyse, (produit bientôt stoppé))
• Coupez une bande de Nail Foil 
• Placez le Nail Foil du coté mat vers l’ongle, pressez 
fermement avec une lingette pour transférer le décor 
sur la partie de l’ongle visée. Le Nail Foil devient 
transparent quand l’opération à été efficace
• Retirez le Nail Foil délicatement
• Sinon appliquez par petites touches pour déposer 
juste un peu de décors de facon aléatoire sur l’ongle
• Appliquez une couche de Top-Coat, en vous assurant 
de parfaitement sceller la prestation, puis catalyser
• Si votre Top-Coat est à résidus, retirez la couche 
collante en dégraissant avec une lingette sans 
peluches et de l’alcool Isopropylique pour obtenir la 
brillance maximale

NOMBRE DE PRESTATIONS
Au moins 15 prestations par pot, selon les méthodes 
choisies

INGREDIENTS
Voir fiche de sécurité
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