SUPER POLISH
>> Description
Plus de base, plus de top coat, même durée de catalysation. Ce nouveau produit Super Polish s'applique très
rapidement et va vous facilité la vie. Il s'applique comme un vernis classique en une seule couche et catalyse
en 45 sec sous LED et 120 sec sous UV. Après catalysation votre pose est terminée.
L'aspect est naturel et fin et les couleurs apparaissent vibrantes et très brillantes. Cela vous prendra que
10 mn afin de créer une super manucure avec les Super Polish pour une tenue minimum de 10 jours.
Profitez de cette nouvelle expérience avec cette nouvelle gamme Super Polish et rendez vos beautés des
mains encore plus faciles qu'elles n'ont jamais été.
>> Caractéristiques
- TRES FACILE à appliquer
- SUPER BRILLANCE
- 1 couche
- Catalyse sous LED en 45 sec
- Tenue minimum garantie de 10 jours

>> Protocole d'application
- Enlever le vernis et nettoyez vos ongles avec du
dissolvant sans acétone.
- Utilisez le côté gris de la lime Miss Rhino en
dépolissant légèrement la plaque de l'ongle.
- Enlever tous les résidus et assurez vous que votre
ongle est correctement nettoyé car tout résidus
pourrait créer un décollement.
- Mettre une goutte de Dehydrator.
- Appliquer une couche fine de Super Polish en
bordant la matière.
- Catalyser 45 secondes sous LED ou 120 secondes
sous lampe UV.
- Appliquer une deuxième couche et catalyser.
- Dégraisser et la pose est terminée.

>> POUR ENLEVER :
1 / Ôtez la brillance en dépolissant très légèrement avec la lime Miss Rhino.
2 / Appliquer un coton imbibé de Remover sur toute la surface de l'ongle et l'envelopper dans une feuille
d'aluminium et laissez agir pendant 15 minutes.
3 / Utilisez un bâtonnet de buis pour enlever les résidus de gel. Finissez par un polissage léger avec le côté
gris de la lime Miss Rhino.
N.B : attention enlever trop régulièrement la matière peut endommager la surface de l'ongle naturel

Besoin d'aide ?
Un conseiller est à votre disposition au 04 93 41 08 68
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