
 

 

 

 

Application : 

1/ La pose vernis hybride 1O secondes chez Nail Selection :  

Enfin une pose vernis permanente rapide et longue tenue… Le vernis hybride,  se posant sur ongle 

naturel ou sur un ongle modelés  mains ou pieds sans préparation, ni modelage nécessaire. 

La pose vernis hybride permet une tenue parfaite de plus de 3 semaines et résiste aux chocs et ne 

nécessite pas de temps de séchage... 

Cela  vous permet de vendre un service à +/- 25 € au lieu de +/- 7 € en pose vernis classique pour un 

prix de revient quasi identique... 

De plus il s’enlève à l’aide d’une lotion fournie avec le système en pot pratique, doigt à y introduire… 

D’où pas de limage, pas de fraisage,  pas d’agression  Mais un enlèvement par le client  à la maison et 

tout en santé…. 

Déjà 19 superbes couleurs dont les superbes tendances kakis et café, les turquoises  etc.. . au prix 

super concurrentiel de 20.35€ les 12ml !!! De plus, super économique et facile la base fait aussi 

topcoat… 

Qualité allemande irréprochable et environ moitié prix des systèmes existants….  

 

Matériel nécessaire : 

- Nail clean D014 

- Uv polish Sealer Base &Shine GP00 

- Vernis hybride GPC01 – GPC19 

- Uv polish remover gel  GP30 

Step by step. 

1. Préparez  les ongles, repoussez les cuticules et retirez le brillant de l’ongle (lime pour ongles 

naturels). 

2. Nettoyez, désinfectez et déshydratez en Une étape avec Nail 1clean (D014)   

3. Appliquez  Uv Sealer Base & Shine (GP00)  finement et passez sous lampe Uv 90SEC ou sous notre 

ccfl LED 10sec !!!. 



4. Appliquez  le vernis hybride  (GPC01-GPC19) en une seule couche fine et passez sous lampe Uv 90 

sec ou sous notre ccfl LED 10sec. 

5. Appliquez  Uv Sealer Base & Shine (GP00) et passez sous lampe Uv 90sec ou sous notre ccfl LED 10 

sec. 

Dégraissez avec un nail wipe  imbibé de  gel cleaner (ex : FL05) ou mieux un spray de Clean and Care 

(FL50) dégraissant et soignant à la fois. 

Contrairement à un vernis classique , le client peut vaquer  à ses activités habituelles mais il est 

conseillé d’éviter les gros chocs dans les premiers temps suivant la pose. 

 

 

Astuce ; Nos GPC  sont concus pour etre aplliqué aussi sur ongle modelés puisqu’il ont aussi 

fonction de gel de couleur. Libre à vous de choisir si vous l’enfermez sous le gel de finition ou si vous 

laissez la possibilité à votre cliente de l’enlever à la maison pour retrouver sa french en le mettant 

donc sur votre gel de finition et recouvert de Base and Shine 

 

 

A la maison, la cliente utilise pour enlever sans limer  le pot automatique  UV gel polish remover 

gel  100 ml (GP30) avec un bâtonnet de buis, attention doigt par doigt. 

Sur la table d’ongle, pour enlever une version du produit en 500ml est disponible pour vos  bol de 

manucure ou pedicure. 

 
 
 
 
Voyez Notre kit complet pour 200 poses à peine pour 249€….

. 

 

Pour plus d’informations, pour recevoir gratuitement un catalogue Nail selection 
complet ou pour connaitre la liste des points de vente „Nail selection official dealer“, 

Contactez  

Les Professions Esthétiques group 

Nail Selection import Belgium/Lux 

info@les pe.be www.lespe.be tel FR +32(0)65 363005 Tel Nl +32(0)65311131. 

 

http://www.lespe.be/

