
LECENTÉ™ Fiche Produit

SHIMMER FILMS

QU’EST CE QUE C’EST?
Les Shimmer Films sont des papiers de déco colorés à 
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. 
Apporte un effet coloré, irisé, holographique... à vos 
VSP et décorations d’ongles

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 Shimmer Film 
choisit et de l’effet recherché
• Appliquez 2 couches de VSP, catalysez
• Appliquez une couche de Foil Gel Lecenté™, puis 
catalysez 2 min
• Coupez le film à la forme de l’ongle mais légèrement 
plus petite que l’ongle à couvrir
Vous pouvez le froissez si c’est l’effet recherché
• Placez le sur l’ongle avec l’outil multifonction T1
• Facultatif: Appliquez une couche de Smooth-it!, en 
vous assurant de parfaitement sceller la prestation, 
puis catalyser 1 min. Rectifier la mise en forme par 
limage si besoin
• Appliquez votre Top-Coat, en vous assurant de 
parfaitement sceller la prestation, puis catalyser
• Dégraissez si besoin avec de l’alcool Isopropylique 
pour obtenir la brillance maximale

PAS A PAS (Recouvrement par petites touches)
• Préparer l’ongle en pratiquant une manucure
• Apliquez la Base-Coat de votre VSP
• Choisissez la couleur en fonction du Shimmer Film 
choisit et de l’effet recherché
• Appliquez 2 couches de VSP, catalysez
• Appliquez une couche de Foil Gel Lecenté™, puis 
catalysez 2 min 
• Coupez le Shimmer Film à la taille et forme voulues
• Placez les sur l’ongle en pressant fermement avec 
l’outil T1 de Lecenté™ 
• Appliquez une couche de Smooth-it! pour combler 
les différences de niveaux en vous assurant de 
parfaitement sceller la prestation, puis catalyser 1 min
• Appliquez votre Top-Coat, en vous assurant de par-
faitement sceller la prestation, puis catalyser
• Dégraissez si besoin avec 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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