
LECENTÉ™ Fiche Produit

POUDRES CHROME

QU’EST CE QUE C’EST?
Des pigments ultra fins effet chrome. Contenance 2 gr 
(sauf Rainbow Powder)
Couleurs Chrome: donnent une finition de couleur 
ultra brillante
Silver Chrome: contient de véritables particules 
d’argent
Rainbow Powder: pigment super holographique 
intense créant un effet un arc en ciel éblouissant 
avec la lumière. Contenance 1 gr
Chameleon Chrome: Chrome effet bicolore 
changeant à la lumière
Pearlescent Powder: poudre transparente 
blanche ou de couleur avec des reflets nacrés 
irisés et des effets Chameleon

A QUOI SERT-IL?
Créer des effets Chrome très tendance

PAS A PAS
• Préparer l’ongle en pratiquant une manucure
• Apliquez la Base-Coat de votre VSP
• Choisissez la couleur en fonction du Chrome Powder 
choisit et de l’effet recherché
• Appliquez 2 couches de VSP, catalisez
• Lorsque vous travaillez les Chromes Chameleon, 
utilisez une base de couleur foncée pour de meilleurs 
résultats

• Appliquez une fine couche de Layer-It Lecenté™ puis 
catalisez. La couche doit être uniforme et 
régulière. Accordez une attention particulière aux 
zones des cuticules, des cotés et des bords libres.
• Grâce à l’applicateur prélévez du pigment puis 
déposez-le sur l’ongle en frottant de façon circulaire 
en commençant du bord libre, jusqu’à recouvrir l’ongle
• Avec une lingette non-pelucheuse sèche polissez 
doucement la surface de l’ongle en frottant pour 
enlever les particules libres et faire apparaître l’effet 
brillant chrome
• Appliquez une couche de Top-Coat, en vous assurant 
de parfaitement sceller la prestation au niveau des 
cotés, des cuticules et du bord libre, puis catalyser
Soyez généreux avec le Top-Coat et faîtes le 
“flotter”pour ne pas “déranger” la poudre
• 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 80 prestations par pot selon vos créations

INGREDIENTS
Voir fiche de sécurité
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