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Chers clients, chers amis de Juliana Nails!  
Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir vous présenter notre nouveau catalogue 
et espérons que vous ne l’avez pas attendu trop longtemps. Cependant vous verrez 
que tout ce temps en a valu la peine. Comme vous pouvez le voir sur les pages suivan-
tes, nous sommes restés fidèles à nos produits, qui ont fait leurs preuves depuis des 
années. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de créativité avec nos produits! 

Votre équipe Juliana Nails
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Ce gel ce distingue par ses grandes qualités, effectivement il ne dégage au-
cune chaleur et permet une finition assez brillante.

Le gel ACF Rose possède les mêmes caractéristiques que le Gel ACF trans-
parent. La différence est que ce gel rose laiteux devient de plus en plus 
opaque au fil des couches. Il est particulièrement adapté pour camouffler 
les petits défauts.

Ce gel correspond en tout point au Gel Premium Bleu à la 
seule différence qu’il est plus épais.

Il s’agit d’un gel avec de faible quantité d’acide et une propriété d’auto-
lissage. Il caractérisé par une excellente adhérence et une subtile finition. 
Ce gel est facile à modeler et ne dégage pas de chaleur lors de la poly-
mérisation. Il parfaitement adapté aux débutantes comme aux utilisatrices 
plus chevronnées.

Gel ACF TrAnspArenT

Gel premium Bleu Gel premium Bleu ii

Gel ACF rose

15g GL300101 50g GL300102

15g GL100402 50g GL100401

15g GL100411 50g GL100412

15g GL300201 50g GL300202

1 2 3 1 2 3viscosité viscosité

viscositéviscosité 1 2 31 2 3

Sans acide, ne chauf fe pas

Sans acide, ne chauf fe pas

Top des Ventes
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Gel fluide et pauvre en acide.Ne chauffe pas et a une très bonne adhérence 
sur ongle naturel.

Gel avec de faible quantité d’acide. Il peut être utilisé aussi 
bien sur ongle naturel que sur capsules. Il a une propriété 
d’auto-lissage. Grace à sa texture douce et crémeuse il est 
facilement modelable.

Gel Allround TrAnspArenT

Gel primA Allround  rose

15g GL100407 50g GL100408

15g GL100404 50g GL100403

1 2 3viscosité

viscosité 1 2 3

gels
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Grâce à la fibre de verre, ce gel garantit une très bonne adhérence. Sa 
souplesse vous permettra de travailler très facilement.

Gel très fluide, d’une grande brillance qui a la 
particularité de sortir sec des UV. Attention il ne 
se dégraisse pas.

De qualité égale au Gel Fiberglass Transparent, tout en laissant un rose 
délicat, idéal pour masquer les imperfections.

Gel FiBerGlAss TrAnspArenT

Gel QuiCk Finish ii

Gel FiBerGlAss rose

viscosité ∙

15g GL400102 50g GL400101

15ml GL100505

15g GL400202 50g GL400201

viscosité viscosité1 2 3 1 2 3

viscosité 1 2 3

Très brilliant
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Ce gel est assez proche du Gel Quick Finish II. 
Il diffère par une résistance plus forte aux UV et 
une plus grande élasticité.

De qualité égale au Gel Fiberglass Transparent, 
il est idéal pour cacher les petites imperfections 
grâce sa délicate couleur rose.

Gel auto-lissant qui laisse de délicats reflets de 
perle sur vos ongles.

Particulièrement apprécié en finition car extre-
ment brillant. Grâce à sa délicate couleur rose, il 
est parfait pour corriger les petits défauts.

Gel de FiniTion AveC pinCeAuGel FiBerGlAss rose ii

Gel nACré

Gel de FiniTion rosé

15ml GL10050615g GL400204 50g GL400203 15g GL100502 50g GL100503

15g
GL100602

doré

GL100603
nacré

GL100605
rose

1 2 3viscositéviscosité

viscosité

1 2 3

1 2 3

1 2 3viscosité

gels
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Gel Lack - super easy!

Le Gel Lack est une nouvelle alternative tendance au ver-
nis à ongle. Il a été spécifiquement  développé pour une 
utilisation sur ongles naturels. Avant d’appliquer la cou-
leur de votre choix, préparez votre ongle comme pour une 
pose gel. Appliquez une couche de « Base&finish ». Appli-
quez votre couleur et terminez par une nouvelle couche de 
« Base&Finish »

Gel lACk

15ml

GL600100
rouGe cLair

GL600116
vert-Jade

GL600124
Gris-Jade

GL600103
cerise

GL600119
BLanc

GL600127
vioLet PLatine

GL600107
Brun vioLet

GL600113
rose

GL600121
saBLe

GL600106
rouGe Brun

GL600112
oranGe

GL600101
aBricot

GL600117
turquoise

GL600125
Gris-arGent

GL600104
framBoise

GL600110
Base & finish

GL600120
noir

GL600128
BLanc PerLe

GL600108
BLeu LiLas

GL600114
Pink

GL600122
Brun arGiLe

GL600102
rouGe ferrari

GL600118
Brun

GL600126
Brun-terre

GL600105
vieux rose

GL600111
Jaune

GL600109
rose cLair

GL600115
vioLet

GL600123
Gris-noir

viscosité 1 2 3

• Appliquer une fine couche de Base&Finish sur ongle préparés 

• Faire sécher pendant 120 secondes dans la lampe UV et ne pas l’essuyer

• Appliquer la couleur de votre choix sur la base encore collante 

• Faire sécher de nouveau 120 secondes dans la lampe UV et ne toujours pas essuyer 

• Finir avec une nouvelle couche de “Base&Finish”

• Faire sécher une derniere fois 120 secondes et dégraisser l’ongle avec un gel cleaner

7
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lAmpe uv à led AveC minuTerie

L'appareil LED très avantageux et  épargne le changement de 
tube qui est ennuyeux et coûteux. La technologie LED permet 
un séchage très rapide de nos gels. La lampe dispose d’un in-
terrupteur automatique et d’une minuterie réglable de 30, 60 et 
90 secondes.

tL100180

solvAnT pour Gel lACk

250ml rm100305

Ce solvant vous permet d’enlever le Gel Lack de 
vos ongles.

gels

G eL L ack



Gel de FiniTion TrAnspArenT

S‘utilise en couche fine et nécessite 2 minutes sous lampe UV. 
Conseil de la formatrice: inutile de l’essuyer au sortir de lampe UV, 
ce qui permet une meilleure adhérence avec la couche suivante.

Très adhérent. Nécessite 2 minutes sous lampe UV. Nettoyer 
ensuite avec le liquide de finition.

S’utilise par-dessus la couche d’adhérence et nécessite 2 mi-
nutes sous lampe UV. Texture onctueuse, sa particularité est 
d’être «auto-lissant», ce qui permet de le travailler, soit en 
épaisseur, soit en le posant comme un vernis.

Gel de BAse TrAnspArenT Gel de ConsTruCTion TrAnspArenT

15g GL100302 50g GL100301

50g GL100102

50g GL100202

1 2 3viscosité

1 2 3 1 2 3viscosité viscosité
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Ce gel de base faible acidité produit une parfaite adhérence entre l’ongle 
naturel et le modelage. Il est particulièrement indispensable en cas 
d’adhérence difficile. Le temps de prise est de 60 secondes.

Ce gel a pour but de renforcer l’ongle naturel. Il doit se mettre sans 
capsule et ne sert pas à rallonger l’ongle. Très souple, il se caractérise 
par son adhérence et son bel éclat. Il est recommandé de l’appliquer en 
plusieurs couches fines successives.

Gel BondinG

Gel pour onGles nATurels

15g GL100901 50g GL100902

15g GL100701

1 2 3

1 2 3

viscosité

viscosité

Top produit

gels
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Gel d’un blanc discret. Gel d’un blanc éclatant, trés maniable parfait pour la French et le Nail Art.

Les nouveaux gels de camouflages sont idéals pour camoufler les pe-
tits défauts de l’ongle naturel ou pour faire une French discrète. Ces 
gels peuvent être utilisés comme base pour le modelage de l’ongle ou 
comme couche de finition.

Gel FrenCh BlAnC opAQue Gel FrenCh ulTrA BlAnC

Gel de CAmouFlAGe

15g GL100604

15g
GL100641

BeiGe

GL100642
natureL

GL100643
rose

1 2 3

1 2 31 2 3

viscosité

viscositéviscosité

Subtile

Riche

15g GL100601 50g GL100640
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Gel d’un blanc intense.

Gel Blanc de construction pour la French.

Gel blanc avec pinceau.

Gel FrenCh ulTrA Grip

Gel FrenCh de ConsTruCTion

Gel FrenCh X-press

15g GL100655

15g GL100610

15ml GL100650

1 2 3viscosité

1 2 3 1 2 3viscosité viscosité

Intense

Stable

Ultra Blanc

gels

G eL s fr ench



Highline Deluxe

Highline Deluxe

Highline Deluxe

Highline Deluxe

Ce gel est utilisé pour le modelage de l’ongle. Il ne file pas et est auto-
lissant. Sa structure est similaire à celle de l‘ongle naturel, il ne se décolle 
pas, s‘adapte à la croissance de l‘ongle et ne se rétracte pas pendant le 
durcissement à la lampe UV. Grâce à sa grande élasticité, ce gel est con-
fortable à porter, il peut également être utilisé comme durcisseur pour les 
ongles mous.

De qualité égale au Highline Deluxe Gel Transparent, il laisse une délicate 
couleur rosée.

hiGhline deluXe Gel TrAnspArenT hiGhline deluXe Gel rose
viscositéviscosité 1 2 3 1 2 3

15g GL800201 50g GL800202

15g GL800301 50g GL800302
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hiGhline deluXe BAse Gel hiGhline deluXe sTAr shiner Gel

Highline Deluxe

Gel de finition tres brillant.

viscosité

Basé sur le fait que la série de gels Highline ne contient pas 
de résine chimique et de colle, ces gels sont particulièrement 

adaptés pour les personnes sujettes aux allergies. 
Ces gels durcissent  sous lampe UV  en seulement 90 secondes.

Ces gels font également partie de la gamme Highline.
Les caractéristiques sont semblables aux gels de la série de Luxe. La seule différence est 
la nécessité d‘utiliser un gel de base, c‘est-à-dire appliquer une base avant d‘effectuer le 
modelage avec ces gels. Les gels sont compacts, très élastiques et très résistants. Aucun 
dépôt excessif n‘est nécessaire. L‘éclat est modéré et peut-être utilisé en association avec 
tous les autres gels de la gamme Highline. En raison de sa vaste gamme de couleurs, ces 
gels peuvent être utilisés comme gels de camouflage.
Couleurs disponible:

Le  Gel de Base de la série de luxe Highline garantit une adhérence parfaite. 
Ce gel laisse un revêtement uniforme sur l‘ongle. Le gel est particulièrement 
adapté pour les ongles naturels, car il ne contient pas d‘acide méthacrylique.
Ne chauffe pas.

hiGhline FleX Gel
viscosité 1 2 3

viscosité

transParent rose BeiGe

1 2 3 1 2 3

hiG hL ine d eLux e

15g

50g

GL700101 transParent

GL700201 rose

GL700301 BeiGe

GL700102 transParent

GL700202 rose

GL700302 BeiGe

15g GL800102

15g GL800101

gels



Gel de couleur semi-
transparent auto-lissant.

Gel de couleur couvrant auto-lissant

Gel de Couleur semi-TrAnspArenT

Gel de Couleur

5g

5g
GL100890 

Jaune

GL100894
BLeu

GL100893
LiLas

GL100896
noir

GL100891
oranGe

GL100892 
rouGe

GL100895
vert

GL100830 
Jaune

GL100831
rouGe

GL100832
oranGe

GL100833 
vert

GL100834
BLeu

GL100835
Brun

GL100836
noir

GL100839
rose

GL100841
framBoise

GL100842
mandarine

GL100843
chianti

GL100849
LiLas

GL100855
turquoise

GL100856
vioLet

GL100857
rose foncé

GL100858
Lavande

GL100870
oLive

GL100876
Lie de vin

GL100886
turquoise

GL100877
vieux rose

GL100887
Gris BLeu

GL100878
cassis

GL100888
Gris mauve

GL100879
Gris

GL100889
BLeu vert

GL100880
kaki

GL100897
saumon

GL100881
outremer

GL100898
rouGe vif

GL100882
mûre

GL100899
rose foncé

GL100883
Bordeaux

GL100884
safran

GL100885
oranGe cLair

GL100848 
maGenta

1 2 3viscosité

1 2 3viscosité

Ef fet Miroir
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5g

5g

Gel de couleur couvrant auto-lissant.

Gel de Couleur couvrant auto-lissant.

Gel de Couleur Fluo

Gel de Couleur pAsTel

GL100824 
BLeu

GL100822
rose

GL100823
vert

GL100820 
Jaune

GL100821
oranGe

GL100854
BLeu

GL100852
Jaune

GL100853
vert

GL100850
rose

GL100851 
Pêche

nuAnCier Gels de Couleur

GL500100

1 2 3viscosité

1 2 3viscosité

gels

G eL s d e couLeur



Gel de Couleur couvrant auto-lissant avec 
de fines particules scintillantes.

Gel BrillAnT
viscosité

GL200505
vert

GL200502 
marron

GL200503
cuivre

GL200504
BLeu

GL200501
arGent

GL200510
Pêche

GL200520
noir muLticoLore

GL200507
rouGe

GL200508
rose

GL200518
ruBis

GL200509
vioLet

GL200519
noir arGenté

GL200506
PourPre

GL200515
framBoise

GL200512
vioLet

GL200513
turquoise

GL200514
irisé

GL200511
BLeu cieL

GL200521
rose foncé

GL200522
châtaiGne

GL200516
BLanc

GL200517
or

GL200419
rouiLLe

GL200420
BeiGe

GL200421
aBricot

GL200433
vioLet PLatine

GL200457
turquoise

GL200452
Brun cLair

GL200451
Gris arGent

GL200418
Bordeaux

GL200424
arGenté

GL200434
améthyste

GL200458
BLeu de Perse

GL200453
rose foncé

GL200425
doré

GL200435
BourGoGne

GL200459
BLeu foncé

GL200454
vert cLair

GL200426 
Bronze

GL200450
LiLas

GL200455
BLeu-azur

GL200411 oLive GL200416
vioLet foncé

GL200413
noir

GL200414
café

GL200415 
cacao

GL200412
PLatine

GL200417
 BLeu

1 2 3

GL200428
rose

GL200427
 BLeu nuit

GL200432
 Prune

GL200456
oranGe

GL200429
oranGe-rouGe

GL200430
orient

GL200431
terracotta

Gel couvrant auto-lissant avec un effet 
métallique.

Gel méTAlliQue

viscosité

5g

5g

1 2 3

16
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poudre AdvAnCe poudre premium pro

Poudre à temps de séchage moyen, idéal pour les débutantes. Poudre à temps de séchage rapide, très bonne adhérence.

30g

60g 60g120g 120g

CAmouFlAGe ACryliQue

aL500401
*Pêche

aL500402
*rose

Nouveaux acryliques pour rallonger l’ongle naturel

aL300131   BLanc

aL300132  transParent

aL300133  rose

aL300134  rose vif

aL400131  BLanc 
aL400132  transParent 
aL400133  rose 
aL400134  rose vif

aL300151   BLanc 
aL300152  transParent 
aL300153  rose 
aL300154  rose vif

aL400151  BLanc 
aL400152  transParent 
aL400153  rose 
aL400154  rose vif

*couLeur oriGinaL oBtenu aPrès séchaGe

*BLanc *BLanc*transParent *transParent*rose *rose*rose vif *rose vif

18
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liQuide AdvAnCe

100ml aL400301 250ml aL400303

Liquide acrylique Pro avec protection UV et à temps de sé-
chage rapide.

Liquide acrylique Advance avec protection UV 
et temps de séchage moyen.

100ml aL100701 250ml aL100703

100ml aL300301 250ml aL300303

Liquide sans odeur. Il doit être durci sous les UV , laisse assez 
de temps pour modeler l’ongle parfaitement.

liQuide ACryliQue sous uv

liQuide premium pro

Anti-UV

Sans Odeur

ACRYLique



2,5g

poudre ACryliQue de Couleur

Poudre acrylique de couleur, qui peut être utilisé avec divers  liquide. Pour 
concevoir n'importe quel type de nail art.

aL800101
*BLanc

aL800102
*Jaune

aL800103
*citron

aL800104
*manGue

aL800105
*oranGe

aL800106
*PaPaye

aL800107
*rouGe

aL800108
*rose

aL800109
*cerise

aL800110
*BLeu-vioLet

aL800111
*LiLas

aL800112
*raisin

aL800113
*vioLet

aL800114
*BLeu cieL

aL800115
*BLeu

aL800116
*vert turquoise

aL800117
*vert fouGère

aL800118
*Pastèque

aL800119
*vert

aL800120
*Brun

aL800121
*noir

*couLeur oriGinaL oBtenu aPrès séchaGe

21
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Couleur ACryliQue pAsTel

aL800122
*rose

aL800123
*oranGe

aL800124
*Jaune

aL800125
*vert

aL800126
*BLeu

Couleur ACryliQue néon

aL800127
*rose

aL800128
*oranGe

aL800129
*Jaune

aL800130
*vert

aL800131
*BLeu

Couleur ACryliQue sCinTillAnT

2,5g

2,5g

2,5g

aL800151
*rouGe

aL800152
*rose

aL800153
*vioLet

aL800154
*BLeu

aL800155
*vert

aL800156
*cuivre

aL800157
*muLticoLore

aL800158
*arGent

aL800159
*or

ACRYLique

couLeur acryL iq ue



*couLeur oriGinaL oBtenu aPrès séchaGe

Couleur ACryliQue eFFeT miroir

aL800132
*irisé

aL800133
*BLanc

aL800134
*Jaune

aL800135
*Pêche

aL800136
* framBoise

aL800137
*rose-foncé

aL800138
*rose

aL800139
*LiLas

aL800140
*BLeu foncé

aL800141
*BLeu océan

aL800142
*Jaune vert

aL800143
*cuivre

aL800144
*Brun rouGeâtre

aL800145
*fauve

aL800146
*marron vioLet

aL800147
*Brun foncé

aL800148
*noir

aL800149
*arGent

aL800150
*or

ConFeTTi ACryliQue

2,5g2,5g

2,5g

10ml

aL800160
*muLticoLore

aL800161
*arGent

aL800162
*or

ACryliQue pAilleTée

aL800163
*arGent

aL800164
*or

aL800165
*vert arGent

AddiTiF ConCenTré de Couleur liQuide

aL200101 rouGe

aL200102 BLeu

aL200103 Jaune

Pour un effet « boule de cristal », mélanger quel-
ques gouttes de concentré de couleur liquide 
à votre préparation. Les couleurs peuvent être 
mixées a volonté selon vos humeurs.

2 2

2 3
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kiT Gel sTAndArd kiT Gel pro

1 x Gel Premium Bleu 15gr, 
1 x Prima Allround Rose  15gr,
1 x Gel Cleaner 500ml,
1 x Primer Acid Based 10ml,
1 x Tip Standard, Taille. 1-10 / 100 pièces, 
1 x Coupe Ongles Chrome,
1 x Boite pour Tip,
1 x Colle 3gr,
3 x Lime Noire 100/100,
3 x Lime Noire 100/180,
3 x Bloc Blanc, 
1 x Pinceau Gel n 5,
1 x Brosse à Ongles

1 x Gel Bonding 15gr,
1 x Gel Premium Bleu 15gr,
1 x Prima Allround Rose 15gr,
1 x Quick Finish  II 15ml,
1 x Gel French Ultra Blanc 15gr,
1 x Stylo Cuticule,
1 x Gel Cleaner 500ml,
1 x Dissolvent  standard 500ml,
1 x Primer Acid Based 10ml,
1 x Tip Standard , Taille. 1-10 / 500 pieces. 
1 x Boite pour Tip,
1 x Coupe Ongles Pro Chrome, 
3 x Colle 3gr,
3 x Lime Noire 100/100,
3 x Lime Noire 100/180,
3 x Lime Noire Banane 100/100,
3 x Lime Noire Banane 100/180
3 x Bloc Blanc, 
1 x Pinceau Gel n 5,
1 x Forme par 500
1 x Repousse-peau Métallique,
1 x Bâtonnets par 10,
1 x Brosse à Ongles,
1 x Crème mains 100gr, 
1 x Désinfectant spray 100ml,
1 x Dissolvent  standard 500ml, 
1 x Base coat 11ml,
1 x Huile Cuticule Vanille 11ml, 
1 x Top coat Fast Dry, 11 ml 
1 x Vernis “Juliana Nails” 11ml

st100101 st100201

    Économisez 

en choisissant les kits!
33% 

24
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kiT Gel luXe

1 x Gel Bonding 15gr,
1 x Gel Premium Bleu 15gr,
1 x Prima Allround Rose  15gr, 
1 x Gel ACF Rose 15gr,
1 x Gel Fiberglass Transparent15gr,
1 x Gel French Ultra Blanc 15gr 
1 x Quick Finish  II 15ml, 
1 x Gel de couleur Framboise 5gr
1 x Gel Pastel Rose 5gr
1 x Gel de couleur semi  orange  5gr
1 x Gel Brillant Rouge 5gr
1 x Gel Métallique Bleu 5gr,
1 x Dissolvent Standard 500ml,
1 x Stylo Correcteur,
1 x Stylo Cuticule,
1 x Gel Cleaner 500ml,
1 x Flacon Pompe Métallique 120ml,
1 x Nettoyant Pinceaux 250ml,
1x tube Crème Mains 50gr,
1 x Tip Blender 20ml,
1 x Primer Acid Based 10ml,
1 x Solution Anti Mycoses 15ml,
1 x Masque de protection par 100.,
1 x Gants Latex par 100,
1 x Lot de 2 Rouleaux de 500 ouates,
1 x Disinfectant spray 100ml,
1 x Tip Standard , Taille. 1-10 / 500 pieces. 
1 x Boite pour Tip
3 x Colle 3gr,
3 x Colle 12gr,  
1 x Coupe Ongles Pro Chrome, 
3 x Lime Noire 100/100,

st100202
3 x Lime Noire 100/180,
3 x Lime Blanche Banane 100/100,
3 x Lime Blanche Banane 100/180,
5 x Limes droites Silver Star,
1 x Bloc Lilas,
1 x Bloc Orange,
1 x Lime  Magic Shiner,
1 x Lampe Gel 4 tubes,
1 x Feuillet de protection par 50.,
1 x Repose Main Eponge Blanc,
1 x Pinceau Gel n 4, 
1 x Pinceau Gel n 5,
1 x Pinceau Gel n 6,
1 x Pinceau Nail Art poils court,
1 x Forme par 500.
1 x Bâtonnets par 10.,
1 x Repousse-peau Métallique,
1 x Brosse à ongle fine,
1 x Brosse à ongle,
1 x Base coat avec calcium, 11ml,
1 x Top coat – wet look, 11ml,
1 x Top coat, fast dry 11ml,
1 x Top coat – Sun Block, 11ml,
1 x Vernis  “Juliana Nails” 11ml,
1 x Vernis “Juliana Nails” 11ml,
1 x Vernis “Juliana Nails” 11ml,
1 x Roll On cuticule pêche 11ml, 
1 x Roll On cuticule vanille 11ml, 
1 x Vernis pailletés irisé 11ml,
1 x Liner Argent,
1 x Liner Noir

kits



1 x Poudre Advance Transparente 60 gr, 
1 x Poudre Advance Rose 60 gr, 
1 x Liquide Advance 100 ml,
1 x Primer Acid Based 10ml,
1 x Tip Standard , Taille. 1-10 / 100 pièces.,
1 x Coupe Ongles Chrome,
1 x Boite pour Tip,
1 x Colle 3gr,
3 x Lime Noire 100/100,
3 x Lime Noire 100/180,
3 x Bloc Blanc, 
1 x Pinceau Acrylique n 8,
1 x Godet en verre, 
1 x Brosse à Ongles

1 x Poudre Advance Transparente 120 gr, 
1 x Poudre Advance Rose 120gr, 
1 x Poudre Advance Blanche 120gr, 
1 x Liquide Advance 100 ml, 
1 x Primer Acid Based 10ml,
1 x  Tip Standard , Taille. 1-10 / 500 pieces. 
1 x Coupe Ongles Pro Chrome, 
1 x Boite pour Tip,
3 x Colle 3gr,
3 x Lime Noire 100/100,
3 x Lime Noire 100/180,
3 x Lime Noire Banane 100/100,
3 x Lime Noire Banane 100/180,
1 x Lime Magic Shiner,
3 x Bloc Blanc,
1 x Pinceau Acrylique n 8,
1 x Godet en verre,
1 x Stylo Cuticule,
1 x Flacon Pompe Métal,
1 x Crème mains 100gr
1 x Gants Latex par 100,
1 x Masque de Protection par 100.,
1 x Lot de 2 Rouleaux de 500 ouates.,
1 x Forme par 500
1 x Repousse-peau Métallique,
1 x Brosse à Ongles,
1 x Bâtonnets par 10,
1 x Désinfectant spray 100ml,
1 x Dissolvent  standard 500ml, 
1 x Base coat 11ml,
1 x Huile Cuticule Vanille 11ml, 
1 x Top coat Fast Dry, 11 ml

kiT ACryliQue sTAndArd kiT ACryliQue pro

st100301 st100401

2 6
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sTylo CorreCTeur

diluAnT pour vernis sèChe vernis

Stylo correcteur doux sans acétone. Contient 
de l'huile de jojoba, des vitamines A + E et a 
un parfum agréable d'abricot. Fournie avec 3 
pointes de rechange

rm400101

Pour un gain de temps lors du 
séchage du vernis. Pulvériser 
à environs 20cm des ongles.

Pour diluer les vernis à ongles 
traditionnels.

125ml
rm300402

sPray

100ml rm200303

loosener

Pour faciliter la dépose des ongles 
en acrylique.

250ml rm100304

250ml rm200302

neTToyAnT pour pinCeAuX

Avec 3 pointes de rechange!

2 8

2 9



sTylo soins CuTiCules

FlACon pompe

roBineT pour Bidon

FlACon AveC TêTe méTAliQue

Contient de l'huile de jojoba, des vitamines A + E 
et de l'extrait de grenade. Fournie avec 3 pointes 
de rechange.

rm200250

120ml rm200423 240ml rm200420

240ml rm100407

rm400102

Avec 3 pointes de rechange!

cleaner



dissolvAnT

Dissolvant sans acétone  avec un parfum très 
agréable, qui élimine en douceur les vernis à 
ongles.

rm200201  standard rm200202  standard

rm200205  exotique

rm200206  Pêche

rm200207  LiLas

rm200208  fruits

rm100402  standard

rm100501  Pomme

rm100504  Pêche

rm100403  standard

rm100503  Pomme

rm100506  Pêche

rm100404  standard

rm100502  Pomme

rm100505  Pêcherm200209  standard

rm200223  exotique

rm200224  Pêche

rm200225  LiLas

rm200226  fruits

100ml

500ml

3000ml

Gel CleAner

Pour le dégraissage de l’ongle et la suppressi-
on de l’aspect collant du gel. Disponible avec le 
parfum pêche ou pomme.

rm100401  standard

100ml

500ml

3000ml

1000ml

3 0
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e n t r e t i e n  & h y g i è n e



Fort pouvoir hydratant, pénètre facilement et rapide-
ment la peau. Corrige les signes de dessèchement. 
Huile de Jojoba a un effet antibactérien et empêche 
la formation de champignons.

Huile de Jojoba

Calendula
Régénère la peau, apaise les inflammations et accé-
lère la cicatrisation des plaies. Particulièrement effi-
cace pour les peaux sèches et/ou abîmées.

Camomile
Exerce une action antibactérienne et antiinflamma-
toire, apaise la peau et accélère la cicatrisation des 
plaies.

Aloe Vera
L’Aloe Vera apporte hydratation, revitalisation et 
protection. Accélère également le processus de ci-
catrisation. Recommandée pour les peaux sèches.

Thé Vert
Le pouvoir antioxydant ainsi que les vitamines E et C 
contenues dans le Thé Vert permettent de ralentir le 
processus de vieillissement de la peau.

Crème mAins

Millepertuis
Puissant anti-inflammatoire et antibactérien. Réduit 
les rougeurs et protège la peau.

50g hc100530 100g hc100524 500g hc100527

Crème douce et nourrissante qui hydrate sans laisser les mains grasses, elle est parfaite 
pour une utilisation quotidienne. Elle a été conçue d’après une formule spéciale à base 
d’huile de Jojoba, de Calendula, d’extraits de Camomille, d’aloe Vera, de Thé Vert et 
d’huile de Millepertuis.

Ingrédients:

Nouvelle formule!

3 2

3 3



peelinG mAins

Enrichi à l’Aloe Vera, extraits de Thé Vert et Vitamines. Ce peeling intensif est 
composé de fines microparticules.

100g hc100525 500g hc100528

mAsQue mAins

Soin intensif de nouvelle génération qui contient de la Vitamine E, de 
l’huile de Millepertuis ainsi que des extrais de Thé Vert.

100g hc100526 500g hc100529

peelinG mAins AuX sels de mer

250ml
hc100550  muLtivitaminé 
hc100551  kiwi-meLon

hc100552  Baies sauvaGes

hc100553  Lotus

hc100554  Guarana-GinGemBre

hc100555  concomBre-meLon

TropiCAl enerGie

35ml hc100560

Les mains et les ongles seront 
parfaitement nourris grâce à ce 
Gel Peeling. Il contient du sel de 
l’océan Atlantique.

Crème eXoTiQue

Cette crème nourrissante et 
crémeuse au parfum exotique 
est idéale pour toutes les 
femmes actives.

35ml hc100561

entretien & Hygiène



soluTion AnTi-myCose

15ml hc300101

Empêche le développement de mycoses et 
peut également avoir un rôle préventif.

Tip Blender

20ml hc100301

Facilite le limage de la capsule.

100ml
hc100201

sPray

désinFeCTAnT

Pour les mains et les instruments.

1000ml hc100202

primer ACid BAse

10ml hc100401

S’utilise aussi bien avec gel qu’avec acrylique.

primer ulTrA Bond

10ml hc100302

Moins acide que le Primer Acid Base, mais 
nécessite un temps de séchage plus long.

10ml hc100601

line ouT

Line Out répare efficacement et rapidement les 
ongles cassant ou se détachant au lieu de les 
remplacer.

3 5

3 4



Ce désinfectant est fiable et laisse les 
mains douces.

Lotion fiable pour le lavage des mains. Con-
tient du Tyneside APG qui nourrit la peau.

Nouveau Gel pour l’hygiène des mains et le nettoyage sans eau. Facile à utiliser, 
il nourrit et rafraichit.

neTToyAnT mAin

500ml hc100210

désinFeCTAnT mAins

disTriBuTeur 500ml.

hc100212

linGeTTes désinFeCTAnTes

désinFeCTAnT mAins silkmed

15ml
hc100220

fLoraL

hc100222
cooL

50ml
hc100221

fLoraL

hc100223
cooL

hc400110
120 LinGettes

500ml hc100211

entretien & Hygiène



BAnde de proTeCTion

mAsQue de proTeCTion

Masque facial blanc avec élastique.

hc200503
2-PLis 

Par 100

hc200511
3-PLis 

avec cache nez

Par 50

hc200601
BLanc

hc200602
rose

BAin de pArAFFine AveC ACCessoires

Contient: 2 gants éponge, 30 
gants plastiques et 900gr de 
paraffine.

tL100104

GAnT eponGe

tL100109
Par 2

GAnTs JeTABle pour pArAFFine

tL100108
Par 100

pArAFFine

tL100141
oranGe 

tL100142
Jasmin 

tL100143
aBricot 

tL100144
citron

tL100145
rose

tL100146
Lavande

hc200501

hc200502

1 Rouleau = 500 ouates,
vendu par lot de 2 soit 1000 ouates.

rouleAuX de ouATes

BAnde proTeCTriCe

disTriBuTeur vide

3 6
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GAnTs en CoTon

Poudrés
100 pièces. / Boite

Non-poudrés
100 pièces. / Boite

hc200504 s
hc200505 m
hc200506 L

hc200530 s
hc200531 m
hc200532 L

Non-poudrés 
100 pièces. / Boite.

hc200508 s
hc200509 m
hc200510 L

Non-poudré Noir
100 pièces. / Boite.

Non-poudré Rose
100 pièces. / Boite.

Non-poudré Violet
100 pièces. / Boite

hc200533 s
hc200534 m
hc200535 L

hc200536 s
hc200537 m
hc200538 L

hc200539 s
hc200540 m
hc200541 L

A porter sous les gants jetables, la paire.

hc200550  taiLLe 7-8      
hc200551  taiLLe 9-10    
hc200552  taiLLe 11        
hc200553  taiLLe 12-13   

GAnTs niTrile

GAnTs en CoTons

GAnTs  vinyle

GAnTs l ATeX

entretien & Hygiène



fG200303

fG200304

ca. 14.2g fG100201

50ml fG100550

5 pcs. fG100305

ACTivATeur pour Colle ruBAn

ruBAn FiBerGlAss

ruBAns de soie

emBouT pour Colle à ruBAn Colle à ruBAn

Colle spéciale pour travailler avec les rubans 
Fiberglass et les rubans de Soie

Facilite le dosage et l’application de la colle.

Répare et renforce l’ongle. D’une longueur de 90cm

Répare et renforce l’ongle. D’une longueur de 90cm

Spray durcisseur pour colle ruban.

3 8

3 9
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Tip sTAndArd

Tip FrenCh iiTip FrenCh i

FrenCh Tips

Grace à leur grande qualité, les Tip Standard sont adaptés pour tous 
les modes de travail.

Tip French I. Boite de 100 Taille: 1-10.Tip French II. Boite de 100 Taille: 1-10.

Capsules blanche à cotés parallèles, légèrement bombé.

tP100100  taiLLe 0 / 50 Pièces

tP100101  taiLLe 1 / 50 Pièces

tP100102  taiLLe 2 / 50 Pièces

tP100103  taiLLe 3 / 50 Pièces

tP100104  taiLLe 4 / 50 Pièces

tP100105  taiLLe 5 / 50 Pièces

tP100601  taiLLe 1 / 50 Pièces

tP100602  taiLLe 2 / 50 Pièces

tP100603  taiLLe 3 / 50 Pièces

tP100604  taiLLe 4 / 50 Pièces

tP100605  taiLLe 5 / 50 Pièces

tP100200
Boîte de 100

tP100250
Boîte de 500

tP100106  taiLLe 6 / 50 Pièces

tP100107  taiLLe 7 / 50 Pièces

tP100108  taiLLe 8 / 50 Pièces

tP100109  taiLLe 9 / 50 Pièces

tP100110  taiLLe 10 / 50 Pièces

tP100606  taiLLe 6 / 50 Pièces

tP100607  taiLLe 7 / 50 Pièces

tP100608  taiLLe 8 / 50 Pièces

tP100609  taiLLe 9 / 50 Pièces

tP100610  taiLLe 10 / 50 Pièces

tP100351
Boîte de 100

tP100352
Boîte de 100

41
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Tip v

Tip CrysTAl

Tip CrysTAl révoluTion

Tip sQuAre

Tip avec une forme légèrement rétrécie sur les cotés. Taille: 1-10.

Grace à sa forme en V, le Tip s’adapte sur  tous types d’ongles naturels. 
Taille:1-10.

Tip avec la forme C-line et les cotés opposés parallèle. Taille: 1-10.

Tip sans la forme C-line, il a les cotés opposes parallèle. Taille: 1-10.

tP100371
Boîte de 100

tP100372
Boîte de 100tP100350

Boîte de 100

tP100370
Boîte de 100

tips & formes



Garantie a vie

BoiTe pour Tips

tP100401
Pour 100 tiPs

tP100403
Pour 500 tiPs

tP200403
chrome

tP200404
noir

Tip XXl

Coupe onGles GuilloTine pro

Tip extra-long.

tP100407
10 Pièces natur

tP100410
10 Pièces

stiLetto natur

tP100408
10 Pièces cLear

Coupe Ongles Guillotine Pro pour un usage quotidien.

4 3
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tP200401
chrome

tP200402
noir

Colle

Colle AveC pinCeAu

Colle en TuBeCoupe onGles GuilloTine

3g tP100501

12g tP100505

7.1g tP100504

Coupe Ongles Guillotine adapté aux débutantes

Colle pratique par sa petite taille.

Cette colle a un pinceau pour faciliter l’application.

Nouvelle génération de colle qui ne durcit pas et 
permet une application ciblée.

tips & formes



tL200303
Jn PaPier, Par 500

tL200304
Jn PaPier, Par 500

tL200310
Par 5

tL200305
Jn PaPier, Par 500

Forme ChABlon Cl AssiQue Forme ChABlon AveC Ailes

Forme ChABlon AveC Forme sTilleTo Forme ChABlon méTAlliQue

4 4

4 5
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lime pro noir

fL400101 droite 100/100
fL400102  droite 100/180
fL400103 droite 180/240

fL400104 Banane 100/100
fL400105  Banane 100/180

fL400108 demi-Lune 100/100
fL400109 demi-Lune 100/180

fL400106  Pavé 100/180

fL400107 traPèze 100/180

lime pro BlAnC

fL400201 droite 100/100
fL400202 droite 100/180
fL400203 droite 180/240

fL400204  Banane 100/100
fL400205 Banane 100/180

fL400208  demi-Lune 100/100
fL400209  demi-Lune 100/180

fL400210  ProfiLée 100/100
fL400211  ProfiLée  100/180

fL400206  Pavé 100/180

fL400207  traPèze 100/180

lime pro ZeBrA

fL400301  droite 100/100
fL400302  droite 100/180
fL400303  droite 180/240

fL400304  Banane 100/100
fL400305  Banane 100/180

fL400306 Pavé 100/180

fL400307  traPèze 100/180
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100/100 100/180 180/240

Kernfarben für Prof ifeilen

100/100 100/180 180/240

Les Grains:

Top des Ventes

lime pro JuliAnA nAils

lime silver sTAr 

Lime à ongles polyvalente pour  les ongles naturels, gel ou acrylique 
avec un noyau dur et d’un revêtement doux et souple, pour une durée 
de vie beaucoup plus longue.

Commande minimum de 50 pièces

fL400415 droite 100/100
fL400411 droite 100/180

fL400416 Banane 100/100
fL400412 Banane 100/180

fL400417 demi-Lune 100/100
fL400413 demi-Lune 100/180

fL400414 Pavé 100/180

fL900101  noire 100/100
fL900102  noire 100/180

fL900201  BLanche 100/100
fL900202  BLanche 100/180

limes



Top des Ventes

lime FAnTAisie

180/240
fL500409  améthyste

fL500410  saPhir

fL500411  diamant

fL500412  emeraude

fL500603  tattoo

fL500413  Bouche

fL500414 coeur

fL500415  dauPhin

fL500416  Poisson 

fL500417  PaPiLLons

fL500418  fLeur de cerisier

4 9
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3 mini limes FAnTAisies

polissoir FAnTAisie

mini lime FAnTAisie

180/240

100/180

fL500501  meLon

fL500502  oranGe

fL500503  fraise 
fL500504  Pomme

fL500505  couLeur, 3 Pièces + ètui 
fL500506  triBaL, 3 Pièces + ètui 

fL500401  Bandes oranGe

fL500402  Bandes verte

fL500403  Bandes Jaune

fL500404  Bandes rose 

fL500405  anneaux rose

fL500407  anneaux vert 

Les Mini-limes motif sont fournis dans leurs étuis pratiques

limes



BloC polissoir erGo AveC BoiTe

BloC mAGiC shiner

BuFFer

eAsy File

lime eAsy

fL300404 fL300403 

100/180
fL200101

oranGe

60/100
fL200103

vioLet

fL100303

fL100304 Fourni avec 3 embouts3 Faces

Bloc Ergonomique

Super Brilliance

5 0
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lime monTée sur Bois BlAnChe

lime mAGiC shiner

lime CrysTAl

fL300401 

fL100311 Polis la surface de l’ongle naturel. Les micro-
cristaux préviennent le dédoublement de l’ongle.

100/180 fL100307

lime BuFFer FleX

Lime amortissante et flexible grâce à son noyau dure. 
Idéale pour préparer les ongles avant le modelage

100/180

fL400401 traPèze

fL400402 Pavé

Super Brilliance

limes



eTuis à limes

BoiTe à limes

fL400502

fL400501  transParent

fL400503  BLeu

fL400504  vioLet

52
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lAmpe Gel à 1 TuBe

lAmpe Gel 4 TuBes

FeuilleTs de proTeCTion

Cette lampe UV à une seul tube et est ouverte des deux cotés, 
vous pouvez ainsi travailler également sur les orteils.

Cette lampe peut fonctionner de manière continue ou avec une mi-
nuterie. Livré avec 4 tubes.

Les feuillets servent à protéger la lampe des éventuels salissures. 
Bloc de 50 feuillets

tL100101  BLanc

tL100151  BLeu

tL100152  arGent

tL100201

tL100203

5 4

5 5



L a mPes G eL

Polyvalent

TuBe de reChAnGe universel

lAmpe Gel 4 TuBes  BAsiC

Convient pour la plupart les lampes

Lampe Gel avec minuterie

tL100170

tL100150

outils



AspirATion BAsiC

AspirATion promed

FilTre de reChAnGe BAsiC

FilTre de reChAnGe promed

tL200604

tL200605

tL200606

tL200607 

Dimensions: 280x120x315 mm.

Facile d’utilisation, l’aspiration PROMED  a un boitier 
antistatique et un sac à poussière spécial qui peut être 
enlevé et vidé. Dimensions : 308x140x340 mm

5 6
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asPir at io ns

repose mAin en eponGe

tL200650  BLanc

tL200651  Gris

tL200652  noir

tL200653  vache

tL200654  zèBre

repose mAins en Cuir

tL200660  BLanc

tL200661  BLeu cieL

tL200662  oranGe

tL200663  cacao

tL200664  rose

outils



ponCeuse promed 620 ponCeuse promed 1020

La Ponceuse PROMED 620 est idéale pour les débutantes et ce caractérise 
par sa petite taille. Elle possède un mécanisme de montage simple et rapide 
avec un contrôle tout en un. Bouton d’arrêt  et variateur de vitesse. Notice 
fournie dans la boite.

Modèle de démarrage pour les salons. Avec la fonction ASC (contrô-
le de vitesse Automatique), OPC (contrôle de Protection contre les 
surcharges) Elle est très légère grâce à son corps en aluminium. Notice 
fournie dans la boite.

specificATions: 
vitesse de rotation jusqu’a 20.000 tr / min. 
Alimentation: 220/240 v, 50 Hz, 
puissance: 21 W, 
poids de la piéce à main: 75g

specificATions: 
vitesse de rotation jusqu’a 20.000 tr / min. 
Alimentation: 220/230 v, 50 Hz 36 Watts, ou 115 v, 60 Hz, 
poids de la piéce à  main:  115gr.

tL400218
tL400201

5 8
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Po nceuses

ponCeuse promed 4030 sX

ponCeuse promed 2020 ponCeuse promed 3020

Ponceuse professionnelle nouvelle génération. Très silencieuse, et de gran-
de taille (14 x 18 cm) elle permet le fraisage et l’aspiration en même temps,  
sacs à poussière facile à remplacer et boîtier antistatique. Livrée avec  un 
sac à poussière dans l'appareil + 5 sacs supplémentaires. Notice fournie 
dans la boite.

Ponceuse professionnelle avec entraînement continu. Non fatigant et sans 
vibrations, avec la fonction ASC (contrôle de vitesse Automatique), OPC 
(contrôle de Protection contre les surcharges). Possibilité d’ajouter une  pé-
dale : en option. Notice fournie dans la boite.

Ponceuse professionnelle pour des exigences élevées. Elle a un écran LCD 
pour un contrôle total et une vitesse de rotation élevée. Avec la fonction 
ASC (contrôle de vitesse Automatique), OPC (contrôle de Protection cont-
re les surcharges), ultralégère grâce à son corps en acier inoxydable et en 
aluminium, non fatigante et sans vibrations. pédale en option. Notice fournie 
dans la boite.

specificATions: 
vitesse de rotation: de 2,000 à 30,000tr/ min. 
poids: 2,6 kg 
Alimentation: 230 v/50 Hz (115 v / 60 Hz en option), 
puissance: 350 watts, 
Bruit: 62 dB, 
poids de la piece à main: 95g

specificATions: 
vitesse de rotation jusqu’a 20.000 tr / min. 
Alimentation: 220/230 v, 50 Hz 36 Watts, ou 115 v, 60 Hz, 
poids de la piece à main  115gr. specificATions: 

vitesse de rotation jusqu’a 20.000 tr / min. 
Alimentation: 220/230 v, 50 Hz 36 Watts, ou 115 v, 60 Hz, 
poids de la piece à  main : 95 gr

tL400220

tL400219

tL400202

outils



mAndrin en méTAl

FrAise diAmAnTé

Cylindres emeri pAr 20.

tL400420

tL400411 
5 mm

tL400412
3 mm

tL400413
4.5 mm

tL198561  fin

tL198562  moyen

tL198563  Gros 

Les fines particules abrasives de diamant sur   le corps de la fraise permet-
tent un traitement hygiénique des ongles. Nettoie en douceur et retire les 
résidus de colle dans le lit de l'ongle. Permet un  travail en toute sécurité 
sur les zones sensibles.

supporT pour FrAises  JuliAnA nAils

Pour 6 fraises
tL198915

6 0
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tL400402 tL400403 tL400404 tL400405 tL400406 tL400407 tL400408 tL400409 tL400410

FrAise en TiTAne

Brosse pour FrAises

tL400120

tL400401  cyLindrique - Gros

tL400402  cyLindrique - moyen

tL400403  cyLindrique avec Bout arrondi - Gros

tL400404  cyLindrique avec Bout arrondi - moyen

tL400405  conique 5.2 mm - Gros

tL400406  conique 5.2 mm - moyen

tL400407  conique 3.1 mm - moyen

tL400408  conique 3.1 mm - fin, 
tL400409  Pointe - moyen 
tL400410  Pointe - fin

tL400401

Brosse pour nettoyer les fraises.

Ces fraises de haute qualité sont fabriquées dans un alliage de carbure et de titane et ont donc 
une durée de vie plus longue. Elles dégagent moins de chaleur et sont plus confortables à utiliser.

Po nceuses

outils



pinCeAu Gel

pinCeAu ACryliQue

Pinceau Gel avec manche en bois et poils synthétiques.

Pinceau pour l’Acrylique en poils de marte

tL300100 GeL n  4 JuLiana naiLs

tL300101 GeL n  5 JuLiana naiLs

tL300102  GeL n  6 JuLiana naiLs

tL300200 n 6 JuLiana naiLs

tL300201 n 8 JuLiana naiLs

tL300202  n 10 JuLiana naiLs

tL300203 n 10 PLat JuLiana naiLs

tL300104  GeL Biais JuLiana naiLs

tL300105  GeL rond JuLiana naiLs

tL300200

tL300201

tL300202

tL300203

tL300100 tL300101 tL300102 tL300104 tL300105
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pinCeAu AveC CApuChon

pinCeAu plAsTiQue

tL300601  GeL

tL300602  GeL n 4
tL300603  GeL n 5

tL300604  GeL k – PoiLs court n 5
tL300605  GeL ovaLe n 5

tL300601
tL300602

tL300603

tL300604

tL300605

tL300110 tL300111 tL300112

outils

Pince aux



seT pinCeAuX nAil ArT pinCeAu pour nAil ArT

pinCeAu nAil ArT - kolinsky

pinCeAu nAil’ArT seT de 4 pinCeAuX nAil'ArT

tL200215
Pinceau poils courts Pinceau poils longs

Pinceau Nail’Art, 
1 point n 4

tL300301

tL300505 tL300506

tL300302

tL300501

tL300504

tL300502

tL300503

tL300501 5/0
tL300502  0
tL300503  2
tL300504  3

6 4

6 5



tL200211

porTe - pinCeAu GodeT pour pinCeAuX BoîTe pour pinCeAuX

porTe pinCeAuX à 10 emplACemenTseTui pour pinCeAu

Porte pinceau adhésif.

Pour 10 pinceaux

Vendu sans pinceaux Vendu sans pinceaux

tL200210 tL200212

tL200217

tL200216

outils

Pince aux



ouTil pour nAil ArT 

GodeT en verre 

doTTinG Tool

tL100491

tL100401
tL100403

avec couvercLe

tL300650  i
tL300651  ii
tL300652  iii

BâTonneTs

tL100404
Par 10

tL300650

tL300651

tL300652

6 6
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tL100451

pied de BiChe en CAouTChouC

tL100402

tL100452 tL100461

repousse CuTiCule méTAlliQue

tL100451  120mm 
tL100452  120mm

tL100461  150mm

Pour pousser et enlever les cuticules.

outils



spATule méTAlliQue

tL100462
inox 160mm

seT ouTillAGe mAnuCurie

tL100511

mAnuCurie

tL100512  accessoire manucurie i
tL100513  accessoire manucurie ii
tL100514  accessoire manucurie iii
tL100515  accessoire manucurie iv

tL100512

tL100513

tL100514

tL100515

Coupe-CuTiCules en v

tL100466

6 8

6 9



werkzeuge

CiseAuX à onGles CiseAuX à peAu pinCe à peAuX

tL100458
100mm

tL100457
90mm

tL100456
90mm

Coupe - onGles

tL100411 
Petit

tL100410 
Gros

outils



Brosse à onGles

pinCh

tL100472

tL100405

pinCeAu à poussières

tL100415

perCeuse pour pierCinG

tL100425

pinCe pour pierCinG

tL100422
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BAC de déConTAminATionBol pour lA mAnuCurie

pinCeTTe pinChinG

tL100467
150mm

tL100481tL200408

Cette pince légèrement pliés sert 
de poignée lors du modelage avec 
le gel et l’acrylique.

pinCeTTe nAil ArT

tL100454
120mm

outils



mAin d'enTrAinemenT

Ampoule de reChAnGe

lAmpe pour TABle

Ampoule de reChAnGe

lAmpe loupe

tL200421 et100202

et100212 et100213

et100201

Main artificielle, idéal pour s’exercer.

Lampe à lumière froide

Lampe avec une loupe en son centre.
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v e r n i s



présenToir vernis JuliAnA nAils

présenToir pour nAil ArT nuAnCier en BâTonneTs 32 pièCes

nP1030

GrAnd nuAnCier

Emplacement pour 18 vernis Emplacement pour 
195 vernis

nP1200

nP1300

nP1020

nP1040
74
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vernis JuliAnA nAils

vernis pAileTé JuliAnA nAils

nP211

nP224

nP237

nP250

nP263

nP210

nP223

nP236

nP249

nP262

nP209

nP222

nP235

nP248

nP261

nP208

nP221

nP234

nP247

nP260

nP207

nP220

nP233

nP246

nP259

nP206

nP219

nP232

nP245

nP258

nPG006
vert

nP205

nP218

nP231

nP244

nP257

nP292

nPG005
BLeu

nP204

nP217

nP230

nP243

nP256

nP291

nPG004
rouGe

nPG010
irisé

nP203

nP216

nP229

nP242

nP255

nP290

nPG003
Bronze

nPG009
LiLas

nP202

nP215

nP228

nP241

nP254

nP267

nP213

nP226

nP239

nP252

nP265

nPG002
or

nPG008
vioLet

nP201

nP214

nP227

nP240

nP253

nP266

nP212

nP225

nP238

nP251

nP264

nPG001
arGent

nPG007
rose

10ml

11ml

Vernis nourrissant aux protéines de soie 
longue durée. Très bonne tenue.

french

shine NOUVEAU!

vernis



nPst6 vioLet

nPst7 BLeu cieL

nPst8 BLeu marine

nPst10 oranGe

nPst53 BLanc

nPst54 rose PaLe

nPst55 LiLas

nPst62 cuivre

nPst63 or

nPst64 arGent

nPst65 rose

nPst56 framBoise

nPst57 mauve

nPst58 turquoise

nPst59 oLive

nPst60 BLeu vert

nPst61 BLeu

nPst21 BLanc

nPst22 or

nPst23 arGent

nPst24 Bronze

nPst25 oranGe

nPst26 rouGe

nPst27 rose

nPst29 LiLas

nPst30 fuschia

nPst31 menthe

nPst32 vert

nPst33 BLeu

nPst35 BLeu PaLe

nPst36 BLeu marine

nPst37 vioLet

nPst38 noir

nPst44 vert (2)

nPst45 BLeu cieL

nPst46 vioLet (2)

nPst47 chamPaGne

nPst48 Jaune

nPst49 aBricot

nPst50 Pêche

nPst51 BLeu moyen

nPst52 rose PaLe

liner méTAliQue so’eAsy

liner pAilleTé so’eAsy

8ml

8ml

7 7
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nPst1 BLanc

nPst2 Jaune

nPst3 oranGe

nPst4 rouGe

nPst5 rose

nPst11 noir

nPst39 BLeu cieL

nPst40 LiLas

nPst41 vioLet

nPst42 turquoise

nPst43 vert cLair

nPst14 Jaune

nPst15 oranGe

nPst16 rouGe

nPst17 vioLet

nPst20 BLeu

nPst19 vert

nPst18 rose

liner sTAndArd so’eAsy liner Fluo so’eAsy

8ml

8ml

présenToir liner JuliAnA nAils

Emplacement pour 18 liners

nP1100

L iner

7 7

vernis



liner JuliAnA nAils

7ml

nPst102
BLanc

nPst107
vioLet

nPst112
BeiGe

nPst105
rose

nPst110
turquoise

nPst115
vieux rose

nPst103
turquoise

nPst108
fuchsia

nPst113
BLeu

nPst101
noir

nPst106
arGent

nPst111
arGent

nPst104
vioLet

nPst109
BLeu

nPst114
vioLet

colour

glitter

metal

78
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BAse CoAT

BAse CoAT CAlCium

durCisseur

ridGe Filler

soin CuTiCle

Top CoAT uv

Top CoAT FAsT dry

Top CoAT sun BloCk

Top CoAT  WeT look

Top CoAT AnTi JAunissemenT

Top CoAT speed i i

11ml nP300101

11ml nP30011111ml nP300102

11ml nP300112

11ml nP100402

Base Top Coat accélérateur de séchage

Top Coat avec protection, anti 
jaunissement et effet brillant.

Base Coat avec calcium

Top coat avec aspect humideVernis durcisseur

Top coat avec une protection 
spécial UV et anti jaunissement

Ridge Filler

Soin cuticule

Top coat qui sèche sous 
lampe UV.

Séchage en 60 secondes.

11ml nP300103

11ml nP300104

11ml nP300105

11ml nP300110

11ml nP300113

11ml nP300114

vernis



emollienT à CuTiCule

durCisseur à l A kérATine

durCisseur Au CAlCium

vernis AnTi JAunissemenT

BAse CoAT l AvAnde

10ml nP200101 Pour faciliter le retrait des cuticules

Application: Appliquez l’emollient cuticule sur les cuticules et l’ongle. 
Laissez agir pendant 3-5 minutes, puis poussez doucement les cu-
ticules en arrière avec un bâton cuticule ou un bâtonnet cuticule en 
bois.

Application: Appliquez le durcisseur kératine 2-3 fois par semaine sur 
ongle naturels propres. répétez ce processus pendant 3 semaines.

Application: Appliquez le durcisseur 2-3 fois par semaine sur ongle 
naturels propres. répétez ce processus pendant 3 semaines.

Application: Appliquez le Base coat sur ongles  naturels propres et 
continuez à travailler avec tous les vernis.

Application: Appliquez le durcisseur 2-3 fois par semaine sur ongle 
naturels propres. répétez ce processus pendant 3 semaines.

Pour les ongles mous et cassants, riche en calcium et 
en vitamine E.

Pour  les ongles fragiles et délicats, contient de la  vita-
mine E et D, panthénol, huile de noyau d’abricot, kératine 
et une protection UV.

Pour les ongles jaunes. Contient des protéines qui ren-
forcent l’ongle et une protection UV

Base nourrissante pour tous types d‘ongles.
Contient de la Lavande.

10ml nP200102

10ml nP200103

10ml nP200104

10ml nP200105

NOUVEAU!

8 0
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BAse CoAT nourrissAnT

BAse CoAT mulTiviTAminé BoosTer

soin lissAnT

Top CoAT diAmAnT

vernis TrAnspArenT

Pour les Ongles sec et cassants. A base 
d’huile de Bleuet et de vitamine E 

Application: Appliquez le vernis nourrissant sur l’ongle naturel et les 
cuticules. répétez ce processus 1 à 2 fois par semaines.

Application : Appliquer 2 couches de vernis multivitaminés sur ongles 
naturel 2 fois ou plus par semaine. répétez ce processus durant 3-4 
semaines. Le vernis doit être utilisé comme couche de base.

Application: utiliser ce vernis sur ongles naturels comme couche 
de base.

Application: Appliquez ce vernis transparent comme vous le souhai-
tez en 1 ou 2 couches.

Application: Appliquer le soin lissant en 2 couches sur ongles natu-
rel propres, 2 à 3 fois par semaine. répétez le processus pendant 
3-4 semaines.

Pour ongles mous, fragiles et endommagés, contient de 
la vitamine A,E et F. 

Pour les ongles irréguliers et striés. Contient de la 
céramide.

Top  coat durcisseur brillant.

Peut être utilisé avec tous les vernis à ongles et Nail Art. 
Temps de séchage très rapide

10ml nP200106

10ml nP200107

10ml nP200108

10ml nP200109

10ml nP200110 NOUVEAU!

vernis



11ml 11ml

78ml

nP300201  vaniLLe

nP300202  Pêche 
nP300203  fraise 
nP300204  ananas 
nP300205  noix de coco

nP300206  amande

nP100320  vaniLLe 
nP100321  Pêche 
nP100322  fraise 
nP100323  ananas 
nP100324  noix de coco 
nP100325  amande

nP300211  vaniLLe 
nP300212  Pêche 
nP300213  fraise 
nP300214  ananas 
nP300215  noix de coco 
nP300216  amande

huile CuTiCule huile CuTiCule roll on

huile CuTiCule

8 2

8 3
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Couleur nAil ArT ACryliQue

pAleTTe à Couleurs

aL900101
arGent

aL900102 
BLanc

aL900103
vert cLair

aL900104
oranGe

aL900105
citron

aL900106 
Jaune

aL900107
or

aL900108
Bordeaux

aL900109
carmin

aL900110
cuivre

aL900111
rose cLair

aL900112
rouGe

aL900113
maGenta

aL900114
santaL

aL900115
vert forêt

aL900116
vert Pomme

aL900127
BLeu marine

aL900117
emeraude

aL900128
Jaune PasteL

aL900118
vert foncé

aL900129
BLeu PasteL

aL900130
saumon

aL900119
azur

aL900120
cyan

aL900121
turquoise

aL900122
mauve

aL900123 
vioLet

aL900124
Bronze

aL900125
Brun

aL900126
noir

15ml

Couleur pour le Nail Art, soluble dans l’eau.

tL100950

8 5

8 4



Pinceau special pour 
la peinture acrylique, 
vous pouvez le trouver 
à la page 64.

Example de
      Nail Art

nail art

couLeur acryL iq ue



na500825

CArrousel vide

na200605

Fil AuToCollAnT

pAilleTTes

pierCinG

Fimo

na300701
or

na300702
arGent

na300703
Bronze

na200701 anneau or, BouLe or

na200702 anneau arGent, BouLe arGent 
na200703  anneau arGent, BouLe or 
na200704 anneau arGent, BouLe BLeue

na200705 anneau arGent, BouLe rose

na200602 or

na200603 arGent

12 sortes

8 compartments

na400400

kiT nAil-ArT éponGes

7 pieces

na200881 coeur

na200882 strass

na200883 PerLe

na200884 Goutte

8 6
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TAmpon rACloir

douBle TAmpon + rACloir

TAmpon + rACloir

minikiT pour sTAmpinG

vernis pour sTAmpinG

na400420
BLanc

na400425 
BLeu

na400431
coBaLt

na400423
vioLet

na400428 
rouGe

na400434
turquoise

na400426
vert

na400421
arGent

na400432
Gris

na400424
BLack

na400435
BLeu cieL

na400429
marron

na400427 
rose

na400422 
Jaune

na400433
vert Pomme

na400430
toP coat

12ml

na400112

na400201

na400110 na400111 na400114

1 vernis pour stamping 5ml blanc,
1 motif stamping M2,
1 racloir,
1 tampon

Vernis Special pour Stamping 12 ml

nail art

sta mPinG



kiT pour sTAmpinG Cl AssiC seT i

kiT pour sTAmpinG sAlon seT i

kiT pour sTAmpinG Cl AssiC seT i i

5 Vernis stamping 12ml, 7 Motif (M20, 36, 45, 51, 53, 57, 59),
1 Gabarit,
1 Double Tampon,
2 Racloirs,
1 Top Coat 12ml

10 Vernis stamping 12ml,
12 Motif (M3, 12, 20, 26, 36, 39, 45, 51, 53, 55, 57, 59)
1 Gabarit,
1 Double Tampon,
2 Racloir,
1 Top Coat 12ml,
1 Top Coat brillant Argent,
1 Bâtonnet en bois,
169 Strass ronds de 9 couleurs différentes, 
1 Polissoir,
1 Lime,
1 Pincette

19 Vernis stamping 10ml,
1 Plaque de 268 motifs I, 9 Motif (M 37-45),
1 Gabarit,
1 Double Tampon,
2 Tampons,
3 Racloirs,
2 Top Coats,
1 Base Coat,
1 Huile Cuticule,
1 Flacon Pompe 185ml,
169 Strass ronds de 9 couleurs différentes, 
1 Colle, 

1 Polissoir,
1 Lime,
1 Pincette,
1 malette

na400202

na400203

na400250

8 8

8 9



kiT pour sTAmpinG sAlon seT i i

16 Vernis stamping 11ml,
1 Plaque de 268 motifs II,
9 Motif (M 73-81)
1 Gabarit,
1 Double Tampon,
1 Tampon,
2 Racloirs,
2 Top Coats,
1 Base Coat,
1 Durcisseur,
1 Huile Cuticule,
1 Flacon Pompe 185ml,
169 Strass ronds de 9 couleurs différentes, 

1 Polissoir,
2 Limes,
1 Pincettes,
1 Stylo Correcteur,
1 Repousse Cuticules, 
1 Coupe Cuticules,
1 Stylo Nail Art Argent, 
1 malette

na400251

nail art

sta mPinG



na400301
motif m25

na400326
motif  m49

na400354
motif m57

na400368
motif m15

na400379
motif  m65

na400302
motif  m27

na400327
motif m52

na400355
motif m61

na400370
motif m24

na400380
motif  m68

na400303
motif  m28

na400328
motif m56

na400356
motif m63

na400371
motif m31

na400381
motif  m70

na400304
motif  m29

na400329
motif  m58

na400357
motif m66

na400372
motif m35

na400382
motif  m72

na400305
motif m10

na400330
motif  m59

na400358
motif s1

na400373
motif m38

na400383
motif  m73

na400306
motif  m34

na400331
motif  m16

na400359
motif s4

na400374
motif m44

na400384
motif m76

na400307
motif  m39

na400332
motif  m2

na400360
motif s5

na400376
motif m60

na400385
motif m77

na400308
motif  m26

na400309
motif m20

na400333
motif  m8

na400334
motif m14

na400361
motif s7

na400362
motif s8

na400377
motif  m62

na400378
motif m64

na400386
motif m78

na400387
motif m80

moTiF

91
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na400310
motif m13

na400335
motif  m21

na400363
motif s9

na400311
motif m12

na400336
motif m22

na400364
motif m1

na400312
motif m45

na400337
motif m37

na400366
motif m4

na400320
motif  m3

na400338
motif m41

na400367
motif m5

na400321
motif m11

na400339
motif  m42

na400322
motif  m23

na400350
motif m46

na400323
motif m33

na400351
motif m47

na400324
motif m30

na400325
motif m36

na400352
motif m48

na400353
motif m55

na400340 motif m1 - m36

na400341 motif m37 - m72

Plaque de 268 motifs

moTiF seT

nail art

sta mPinG



na150201
muLticoLore

na150207
turquoise

na150208
BLanc

na150209
BLeu

na150210
LiLas

na150211
rose

na150212
vioLet

na150301
BLanc

na150302
 arGent

na150602
arGent

na150303
Jaune

na150603
Jaune

na150304
or

na150604
or

na150305
rose

na150605
rose

na150306
rouGe

na150606
LiLas

na150307
Pomme

na150308
vert

na150608
turquoise

na150309
BLeu

na150609 
noir

na150310
Bordeaux

na150110
vioLet

na150311
LiLas

na150611
BLeu

na150312
muLticoLore

na150612
muLticoLore

na150202 
Jaune

na150203  
or

na150204
rose PaLe

na150205
rose vif

na150206
rouGe

na150601
BLanc

na150607
vert

moTiF Cœur

moTiF eToile moTiF Feuille

92
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na150401
arGent

na150501
arGent na200110

ourson or

na150402
rouGe

na150502
 Pomme na200111

ourson arGent

na150403
vioLet

na150503
rose na200112

dauPhin or

na150404
vert

na150504
Jaune

na200113
dauPhin arGent

na150405
BLeu

na150505
or

na200114
etoiLe or

na150406
noir

na150506
vert

na200117
cœur arGent

na150407
BLanc

na150507
vioLet

na200118
croix or

na150408
rose

na150508
rose vif

na200119
croix arGent

na150409
transParent

na150509
BLeu cieL

na200120
diamant or

na150410
or

na150510
BLeu

na200121
diamant arGent

na150411
rose vif

na150511
noir

na200116
cœur or

na150412
zéBré

na150512
muLticoLore

na200115
etoiLe arGent

moTiF CArré

moTiF CerCle

moTiF méTAl

par 12

nail art

d eco r at iv e mot iv es



pAilleTTes so’eAsy

pAilleTTes so’eAsy Fluo

poudre déCorATive so’eAsy

na100901
Jaune

na100902
rose

na100903
oranGe

na100904
vert

na100905 
BLeu

na100906
vioLet

na100716
Jaune

na100717
rose

na100718 
oranGe

na100719
vert

na100720
BLeu

na100701
irisé

na100708
vert Pomme

na100709
menthe

na100710
vert

na100711
BLeu cieL

na100712
BLeu

na100713
BLeu moyen

na100714
BLeu marine

na100715
noir

na100702
arGent

na100703
or

na100704
Bronze

na100705
fuschia

na100706
rouGe

na100707
rose

9 4

9 5



Fil pAilleTé

sTrAss BrillAnT

na150101
arGent

na150107
Pomme

na150108
turquoise

na150109
vert

na150110
BLeu

na150111
Bronze

na150112
vioLet

na150102
BLanc

na150103
muLticoLore

na150104
Brun

na150105
or

na150106
vert noir

na100820
siLver

na100827
vioLet

na100821
GoLd

na100828
BLue

na100822
dark rose

na100829
turquoise

na100823
red

na100830
Lime

na100824
oranGe

na100825
coraL red

na100826
Pink

Pour ajouter au gel ou à l’acrylique

nail art

G Lit t er // Pa iLLe t t es



na300460 na300461

na300462 na300463

sTiCker 3d FrenCh

na300329

na300326 na300327

na300328

sTiCkers – WhiTe eleGAnCe

9 6
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na300470

na300450

na300473

na300476

na300479

na300471

na300451

na300474

na300477

na300480

na300472

na300452

na300475

na300478

na300481

na300453

sTiCker 3d sTrAss sTiCker 3d

nail art

st ick ers



noel

hAlloWeen

na300323

na300315

na300320

na300312

na300318

na300325

na300311

na300317

na300321

na300313

na300319

na300324

na300310

na300316

na300322

na300314

9 9

9 8



AnimAuX

na300335 na300339

na300343

na300347

na300332

na300336

na300340

na300344

na300331 na300333

na300337

na300341

na300345

na300330

na300334 na300338

na300342

na300346

suCrerie

Fleurs

nail art

st ick ers



amethyste PeridotcaPri amethyste cLair

crystaL JonquiLLenoir BLeu cLairsaPhire

fuchsia

zircon toPaze

ruBy rose

na500101   crystaL 
na500102   noir

na500103   saPhire

na500104   JonquiLLe 
na500105   BLeu cLair

na500106   zircon

na500107   toPaze 
na500108  fuschia

na500201   crystaL 
na500202   noir 
na500203   saPhire

na500204   JonquiLLe

na500205   BLeu cLair

na500206   zircon

na500207   toPaze 
na500208   fuschia 

na500301   crystaL 
na500302    noir

na500303   saPhire

na500304   JonquiLLe 
na500305   BLeu cLair

na500306   zircon

na500307   toPaze 
na500308   fuschia

na500401   crystaL 
na500402    noir

na500403   saPhire 
na500404   JonquiLLe

na500405   BLeu cLair

na500406   zircon

na500407   toPaze

na500408   fuschia

na500109   ruBy

na500110   rose

na500111   caPri

na500112   amethyste cLair

na500113   amethyste

na500114   Peridot

na500209   ruBy

na500210   rose

na500211   caPri

na500212   amethyste cLair

na500213   amethyste

na500214   Peridot

na500309   ruBy

na500310   rose

na500311   caPri

na500312   amethyste cLair

na500313   amethyste

na500314   Peridot

na500409   ruBy 
na500410   rose 
na500411   caPri 
na500412   amethyste cLair

na500413   amethyste

na500414   Peridot

Les couleurs disponsibles:

sTrAss rond

sTrAss TriAnGle

sTrAss CArré

BoiTe pour sTrAss vide sTrAss GouTTe

na200601

par 50

par 50

par 50

par 50

101

10 0



na500152 
BLack diamond

na500155
saPhire

na500161
LiGht siam

na500164
rose

na500158
BLeu zircon

na500153
 aquamarine

na500165
amethyste

na500162
toPaze

na500156
coBaLt

na500159
citrine

na500154 
saPhire cLair

na500163
rose cLair

na500151
crystaL

na500157
chrysoLite

na500160
sun

na500501 crystaL  
na500502   noir

na500503   saPhire

na500504   JonquiLLe

na500505   BLeu cLair

na500506   zircon

na500507   toPaze 
na500508   fuschia 

na500601   crystaL

na500602 noir

na500603   saPhire 
na500604   JonquiLLe 
na500605   BLeu cLair

na500606   zircon

na500607   toPaze 
na500608   fuschia

na500701   crystaL

na500702    noir

na500703   saPhire 
na500704   JonquiLLe 
na500705   BLeu cLair

na500706   zircon

na500707   toPaze

na500708   fuschia 

na500509 ruBy 
na500510   rose 
na500511   caPri 
na500512   amethyste cLair

na500513   amethyste

na500514   Peridot

na500609 ruBy

na500610   rose

na500611   caPri

na500612   amethyste cLair

na500613   amethyste

na500614   Peridot

na500709   ruBy

na500710   rose

na500711   caPri

na500712   amethyste cLair

na500713   amethyste

na500714   Peridot

sTrAss Fleur sTrAss sWArovski

sTrAss eToile

sTrAss Cœur

AssorTimenT de sTrAss

Taille 1.7 - 1.8 mm

par 50

par 50

par 50

na500809
Par 50

na500810
Par 100

na500811
Par 500

par 50

nail art

st r as s



na500180
crystaL

na500184
amethystena500183

rose

na500185
saPhire

na500182
siam

na500181
BLack diamond

na500186
aquamarine

na500166
crystaL

na500167 
JonquiLLe

na500169 
rose

na500171 
aquamarine

na500168 
toPaze

Strass Swarovski avec reflets

na500170 
rose cLaire

sWArovski eFFeCT - Aurore BoreAle

Gros sTrAss sWArovski

par 50

Taille 3 mm

Taille 1.7 - 1.8 mm

par 50

10 2

10 3



d i r e cT i o n A r T i sT i q u e:  A l e k s a n d r a  B a n i c 

d es i G n G r A pH i q u e:  A l e k s a n d r a  B a n i c ,  d o r a  J ov a n ov s k a ,  v j e r a n  ko s tov i c

pH oTo:  i v i c a  J e r e m i c   sT y L i n G:  e v o l u t i o n
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