LECENTÉ™ Fiche Produit

Ombré POWDERS

QU’EST CE QUE C’EST?

Poudres super fines avec un chatoiement brillant
Les couleurs sont emprisonnées entre 2 couches de
copolymères leur offrant résistance et éclat
Fabriquées à partir de colorants spécialement
approuvés pour les ongles
Elles ont une durée de vie infinie

SES AVANTAGES?

Elles peuvent être directement appliquées sur votre
vernis semi-permanent ou avec Layer It!
La tonalité sera différente en fonction de la couleur de
la base
Pour garder la couleur originale appliquez en base un
VSP blanc

PAS A PAS

• Préparez l’ongle en pratiquant une manucure (P.E.P.)
• Apliquez la Base-coat de votre VSP, catalysez
• Appliquez deux couches de couleur de votre VSP,
catalysez en suivant le protocole de celui-ci
• Vous pouvez appliquer le vernis latex sur la peau au
bord des cuticules pour délimiter votre zone de travail
• Votre VSP doit avoir du “collant” pour que les
paillettes adhèrent ou vous pouvez utiliser Layer It!
pour un résultat sûr
• Choisissez vos paillettes
Avec un pinceau P1 Lecenté™ prélevez la poudre et
déposez-la en les tapotant et en pressant sur la
couleur
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• Une fois l’aspect désiré atteint, retirez l’excedent de
paillettes avec un pinceau ou en tapotant
• Sceller votre décoration avec une couche de
Top-coat, catalysez puis dégraissez avec le l’alcool
isopropylique si vous avez des résidus collants
• Babyboomer:
En base, une couche de Create™ Angélique ou
Shellac™ Studio White (ou équivalent)
• utiliser Layer It! pour un résultat sûr
• Placez la poudre White Ombré en partant du bord
libre et en remontant jusqu’à la hauteur voulue
• Continuez en remontant avec Pink ou Taupe Ombré
Balayez la frontière des deux poudres pour avoir le
coté fondu
• Passez deux couches de Shellac™ Romantique (ou
équivalent) puis sceller votre prestation avec une
couche de Top-coat, catalysez puis dégraissez avec le
l’alcool isopropylique si vous avez des résidus collants

NOMBRE DE PRESTATIONS

Au moins 200 prestations par pot

INGREDIENTS

Voir fiche de sécurité
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