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   Grâce à la sélection d’excellentes matières premières de la plus haute qualité et pureté ainsi que le développement amélioré de ses propriétés, nous 

pouvons o�rir un produit unique, le plus avancé qui soit avec les meilleurs avantages de performance qui étaient impossibles à atteindre jusqu’à 

aujourd’hui.

     De plus, avec la technologie LED qui permet de réduire le temps de catalysation de 50 % et le système « anti-movie », nous pouvons diminuer le temps 

de travail de 45%.

Avec cette nouvelle formule, les meilleures propriétés physiques et une adhérence optimale à l’ongle naturel sont atteints, mieux qu’avec n’importe quel 

autre système.

     Toute la gamme Premium est sans acide et possède une texture �exible qui ne se casse pas ni ne s’e�rite, très semblable à l’ongle naturel.

Elle ne crée pas de bulles d’air ni dans la manipulation ni dans l’application du produit, de sorte que le modelage est parfait, clair et net

Dernière Génération de Modelage

La technologie de séchage LED 

et le système « anti-movie » 

permet de réduire 

le temps de travail 

jusqu’à 45%.

100%
Séchage LED

Sans acide

Flexibles

Anti-movie

Sans porosité

Sans odeur

Pas de primer

Sculptez plus épuré, 
�nition et brillance optimale en 

moins de temps!

WINNING POWDER
ACRYLIC

Système acrylique à base de polymères purs de la plus haute qualité. 
Finition parfaitement homogène d’une netteté, luminosité et 
brillance supérieure que tout autre système acrylique du marché. 
Adhérence extrême et résistance aux rayures.

Vernis semi-permanent sans acide, �exible avec système anti-movie 
qui possède les mêmes propriétés que les gels PREMIUM. Ne se 
craquèlent pas ni se rétractent. Les couleurs sont couvrantes même en 
�ne couche grâce à leur haute pigmentation.

Ce qui nous di�érencie :

ANTI-MOVIE 
Notre gamme PREMIUM possède des qualités 
qui évitent que le produit ne bouge ou ne perde 
sa forme obtenue, ainsi on peut travailler les 
cinq doigts avant le séchage sous la lampe. De 
ce fait, nous économisons du temps et du 
produit.

SANS ACIDE 
Ne contient aucun acide pouvant provoquer 
allergies ou irritations ou qui a�aiblissent l’ongle 
naturel. Luxenails Premium ne nécessite pas de 
déshydrater l’ongle naturel pour obtenir une 
adhérence optimale car il n’altère pas le PH 
naturel et maintient la base de l’ongle en parfait 
état.

LED, UV ET CCF
Gamme Premium durcit dans tous les systèmes 
de séchage. La technologie de séchage LED 
permet de réduire le temps de 50%.

FLEXIBLE ET FORT 
Imitent la structure �exible et élastique de 
l’ongle naturel mieux que n’importe autre 
système d’ongles arti�ciels en combinant 
une �nition naturelle, résistante et durable. 
Résistance maximale contre les rayures.

 
NE JAUNIT PAS 
Luxe Nails Premium garantit un aspect 
naturel total sans jaunissement.

N’EST PAS POREUX 
Les gels Premium ne sont pas poreux et le 
scellage contre les champignons et mycoses 
est parfait.

SANS PRIMER
Luxe Nails utilise un Bonder entre l’ongle 
naturel et le gel, sans acide.

www.luxenailspro.com
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BONDER POWER PREMIUM LED/UV GEL

BONDER ULTRA
ref: 10505 (15ml)

PREMIUM BONDER POWER
ref: 10501 (15ml)

Adhérence maximale
•Gel fluide pour une meilleure adhérence à 
l’ongle naturel.
•Superbe adhérence sans acide
(appliquer en couche fine)

Propriétés
•Humidification optimale de l’ongle
naturel/artificiel
•Adhérence parfaite garantie
•N’endommage ni ne détériore l’ongle naturel

Liquide préparateur déshydratant
de l’ongle naturel sans acide,
particulièrement indiqué pour les ongles
gras ou adhérant mal.

Propriétés
•N’endommage ni ne détériore l’ongle naturel
•Ultra-Adhérence garantie
•Indiqué pour tous les systèmes de gels,
acryliques et vernis.

SCULPTING PREMIUM 

PREMIUM SCULTING GEL ROSÉ.
ref: 10540 (15ml)
ref: 10545 (50ml)

PREMIUM SCULTING GEL CLEAR.
ref: 10520 (15ml)
ref: 10525 (50ml)

Gels de Construction indiqués pour les Extensions d’ongles avec tips ou chablons. Couverture et renforcement des ongles naturels sans acide.
Après catalysation sous lampe, une couche de dispersion se forme sur la superficie. Cette couche n'est pas supprimée dans le cas de la 
préparation d'une autre couche successive.
Le Premium Sculpting Clear est utilisé comme constructeur transparent de l’ongle artificiel avec chablons ou tips. Grâce à sa caractéristique 
anti-movie, il permet de faire tous les ongles d’une main en une fois tandis que son élasticité et sa stabilité permettent le travail par pinchage, 
une grande courbure et le C Curve, semblable à celle que nous pouvons réaliser avec un système acrylique ... impensable aujourd’hui dans un 
système gel.

PREMIUM LED/UV GEL
Grâce à la sélection d’excellentes matières premières de la plus haute qualité et pureté ainsi que le développement amélioré de ses propriétés, 
nous pouvons offrir un produit unique, le plus avancé qui soit avec les meilleurs avantages de performance qui étaient impossibles à atteindre 
jusqu’à aujourd’hui. De plus, la technologie LED réduit le temps de catalysation de tous les gels de 50% et la technologie “anti-movie” permet le 
travail de modelage des gels Sculpting en réalisant les 5 doigts de la main avant catalysation, ce qui réduit le temps de travail professionnel entre 
30% et 45%. Avec la nouvelle formule, les meilleures propriétés physiques et une adhérence optimale à l’ongle naturel sont atteints. Ces proprié-
tés uniques garantissent un confort certain.
Toute la gamme Premium est sans acide et possède une texture flexible qui ne se casse pas ni ne s’effrite, très semblable à l’ongle naturel.
Elle ne crée pas de bulles d’air ni dans la manipulation ni dans l’application du produit, de sorte que le modelage est parfait, clair et net. Grâce à 
sa grande flexibilité, elle permet une meilleure couverture que n’importe quel autre système de gels. Ceux-ci ne sont pas poreux, ni l’humidité ni 
les champignons ne savent les pénétrer. Ils ne peuvent pas non plus se tâcher avec n’importe quel type de teinture ou pigment.

Propriétés:
• Gel de modelage à viscosité moyenne
• Texture élastique et incassable
• Limage léger

Propriétés:
• Gel de modelage à viscosité moyenne
• Texture élastique et incassable
• Limage léger

Traitement:
Gel monophase
• Modeler dans la forme désirée
• Combinable à volonté
• Scellage optionnel avec le top gel

Traitement:
Gel monophase
• Modeler dans la forme désirée
• Combinable à volonté
• Scellage optionnel avec le top gel

Traitement:
• Utiliser comme Couche de fond et 
  réaliser le modelage avec un gel
  transparent ou semi-transparent
• Possibilité de modelage complet comme
  gel monophase

Propriétés:
• Gel de modelage à viscosité moyenne
• Semi-opaque
• Auto nivelant
• Texture élastique et incassable

Traitement:
• Utiliser comme Couche de fond et
  réaliser le modelage avec un gel
  transparent ou semi-transparent
• Possibilité de modelage complet
  comme gel monophase
• Combinable avec  tous les gels

Propriétés:
• Gel de modelage à viscosité moyenne
• Haute opacité
• Texture élastique et incassable

Traitement:
• Ce produit est indiqué pour réaliser la french en
  bord libre de l’ongle ou comme gel de 
modelage,
  pour faire des ongles en reverse et de
  compétition

Propriétés:
• Gel de modelage à viscosité moyenne
• Haute opacité
• Modelage facile
• Texture élastique et incassable

Gel de construction de couleur naturelle pour camoufler et couvrir les irrégularités de l’ongle naturel ou pour l’allongement de la plaque ongulaire avec 
tips ou chablons.
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PREMIUM SCULTING GEL CLEAR PINK. 
ref: 10530 (15ml)
ref: 10535 (50ml)

PREMIUM SCULPTING WHITE..
ref: 10560 (15ml)

PREMIUM SCULTING GEL CAMOUFLAGE. 
ref: 10550 (15ml)
ref: 10555 (50ml)



FRENCH PREMIUM 

PREMIUM FRENCH GEL WHITE NATURE. 
ref: 10820 (5ml)
ref: 10825 (15ml)

COLOR PREMIUM 

PREMIUM COLOR GEL. 

French Ultra White : blanc extrême couvrant en fine couche.
French White Nature : blanc naturel couvrant en fine couche.
Peut s’utiliser en french ou à volonté sur les 5 ongles à la fois avant catalysation sous lampe grâce à sa viscosité et à ses qualités 
anti-movie avec une apparence qui va du blanc extrême au blanc naturel.

Traitement:
S’applique en fine couche. Produit prêt à l’emploi.
La couche de dispersion ne s’élimine pas.
Combinable à volonté avec tous les systèmes de gels et 
acryliques.
A appliquer en-dessous de la couche de modelage, utiliser le 
gel d’adhésion (bonder) pour une adhérence optimale à 
l’ongle naturel. Peut être appliqué directement sous le gel de 
finition.
Convient pour toutes les techniques.

Propriétés:
• Gel de viscosité moyenne
• Haute brillance
• Haute capacité couvrante en fine couche

Les gels de couleur possèdent une
formule spéciale de forte
pigmentation, ils ne bougent pas
avant emploi et ne forment pas de dépôt.
Ils ont un brillant naturel, une finition 
additionnelle n’est pas nécessaire.
Traitement:
La couche de dispersion ne se retire pas 
avant d’appliquer le gel de finition.
Produit prêt à l’emploi. Grâce à sa forte 
pigmentation et son homogénéité, pas 
besoin de l’agiter ou le mélanger pour son 
application.
Combinable avec tous les systèmes de 
gels et acryliques
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Propriétés:
• Gel de couleur de viscosité 
moyenne
• Ne forment pas de dépôts
• Couleur d’une haute brillance
• Grande capacité couvrante en fine
  couche
• Couleur d’une grande stabilité
• Ne rétrécissent pas
• Possibilité de travailler les cinq
  ongles à la fois avant catalysation.

Système acrylique à base de polymères purs de la plus haute qualité. 
Finition parfaitement homogène d’une netteté, luminosité et 
brillance supérieure que tout autre système acrylique du marché. 
Adhérence extrême et résistance aux rayures.

PREMIUM FRENCH GEL ULTRA WHITE. 
ref: 10801 (5ml)
ref: 10805 (15ml)

12001 12005 12008 12009 12013 12014 12022

12025 12027 12031 12034 12036 12037 12040 

12042 12043 12052 12053 12054 12057 12067

12068 12070 12072 12078 12079 12087 

12096 12099 12102 12103

12085

COLOR GEL 5ml
ref:



PREMIUM TOP GEL OVERLAY SHINY. 
ref: 10605 (15ml)
ref: 10610 (50ml)
• Transparent
• Haute Brillance

TOP GLOSS PREMIUM 

GLOSS GLOSSYTOP GEL    & TOP GEL 

GLOSSY TOP GEL. 
ref: 10755 (15ml)

GLOSS TOP GEL. 
ref: 10750 (15ml)

GLOSS
Finition brillante.

Propriétés
• Scelle tous les types de gels et systèmes acryliques.
• Forme une superficie résistante et brillante.
• Combinable à volonté.

GLOSSY
Finition brillante.
Propriétés
• Scelle tous les types de gels et systèmes acryliques.
• Forme une superficie résistante et très brillante.
• Combinable à volonté.
• Une fois catalysé, il ne laisse pas de couche de
  dispersion collante, donc pas d’excès à éliminer.
• Recommandé comme finition pour les systèmes
  Acryliques.

Finition brillante. Les gels Top Gloss sont des gels très brillants qui forment une superficie résistante, flexible et très brillante.

Propriétés:
• Combinables avec tous les types de 
Gels et Systèmes Acryliques
• Forme une Superficie Résistante et
très Brillante
• Auto nivelant
• Finition Parfaite
• Ne se fissurent pas
• Ne jaunissent pas
Traitement:
• Scelle tous les types de gels
et systèmes acryliques
• Combinable à volonté
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PREMIUM TOP GEL PINK. 
ref: 10621 (15ml)
ref: 10625 (50ml)
•  Semi-transparent
• Haute Brillance

PREMIUM TOP GEL PRO GLOSS. 
ref: 10630 (15ml)
ref: 10635 (50ml)
• Transparent
• Ultra Brillance
• Sublimateur du Premium Color

PREMIUM TOP GEL ULTRA SHINE. 
ref: 10641 (15ml)
ref: 10645 (50ml)
• Transparent
• Brillance Extrême

New





Propriétés:
• Très couvrants
• Ne se fissurent pas ni 
rétrécissent
• Ne jaunissent pas
• Très flexibles
• Système anti-movie
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BASE 8ml

GLOSS 8ml

COLOR 8ml

ref: 10545 

ref: 10545 

ref: *

13001 13005 13008 13009 13013 13014 

13022 13025 13027 13031 13034 13036 

13037 13040 13042 13043 

13052 13053 13054 13057 13067

13068 13070 13072 13078 13079 

13087 13096 13099

13102 13103 13107

1309513085

Vernis permanent pour systèmes de catalysation sous UV/LED, sans acide et très résistant avec une finition brillante 
parfaite. Le système Anti-movie permet de travailler les cinq ongles de la main avant catalysation sous lampe.

13007

13038 13044

13065 

13081 

13084

ref: 000



WINNING POWDER

Propriétés:
• Finition homogène
• Plus de clarté, luminosité et d’éclat
• Adhésion extrême
• Très résistant aux rayures
• Ne fait pas de bulles d’air

ACRILYCS

WINNING POWDER CLEAR 
ref: 14015 (30 gr)
ref: 14020 (175 gr)

WINNING POWDER COVER ROSÉ
ref: 14055 (30 gr)
ref: 14057 (175 gr)

WINNING POWDER WHITE 
ref: 14060 (30 gr)
ref: 14065 (175 gr)

WINNING POWDER SOFT PINK 
ref: 14030 (30 gr)
ref: 14035 (175 gr)

WINNING POWDER COVER PINK 
ref: 14045 (30 gr)
ref: 14050 (175 gr)

Système acrylique à base de polymères purs de la plus grande qualité. Finition parfaitement homogène, plus de précision, 
luminosité et d’éclat que n’importe quel autre système acrylique sur le marché. Adhésion extrême et résistant aux rayures.

Polymères purs transparents,
cristallins.
Indiqué dans le cadre de la 
construction.

Base couvrante pour 
l’allongement
de la plaque ongulaire.
Particulièrement adapté 
pour les peaux blanches.

Polymères purs d’un blanc
extrême, indiqué pour réaliser
la technique de la french manu-
cure

Base couvrante pour 
l’allongement
de la plaque ongulaire.
Particulièrement adapté 
pour les peaux orange.

Polymères purs de couleur rose,
très doux et naturel. Peut
s’utiliser comme base complète ou
comme partie de la french manucure.

ACRILYC COLORS
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ref: 401 ref: 410ref: 407ref: 406ref: 405ref: 402 ref: 403 ref: 404 

ref: 475

ref: 414 ref: 450

ref: 452

ref: 726

ref: 453 ref: 454 ref: 455 ref: 456 ref: 457 ref: 465ref: 464

ref: 479 ref: 480

ref: 419

ref: 481ref: 472

ref: 416 ref: 418

ref: 520

ref: 484

ref: 412

ref: 000

ref: 400

ref: 415

ref: 000

ref: 487 ref: 489

ref: 4006 ref: 4007 ref: 4013 ref: 4114

ref: 411

ref: 451

ref: 466

ref: 413

New



vit.35000 rpm vel.

ULTIMATE DRILL
ref: 10051
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LEVEL 12W CCFL WHITE
ref: 10002

Le Level 12W CCFL est le nouveau système de catalysation alternatif qui remplace le système UV grâce à ses avantages. 
Il a une durée de vie de 35.000 heures de travail sans devoir changer les lampes et sans perte d’intensité. Il est totalement 
inoffensif pour la santé de la peau et des ongles. Il se démonte facilement à sa base pour une utilisation en pédicurie et 
pour un nettoyage hygiénique.

Propriétés:
• Catalyse tous les types de gels et
  de vernis permanents
• Manucure et pédicure
• Intérieur démontable pour un
  nettoyage facile et hygiénique

Propriétés:
• Réduit le temps de catalysation de plus de 50%
• Intérieur démontable pour un nettoyage facile et
  hygiénique
• Manucure et pédicure

DOME 12W LED BLACK
ref: 10010

Le DOME 12W LED est le système le plus rapide et le plus avancé qui existe. Il réduit jusqu’à 50% le temps de catalysation 
des gels et vernis permanents. Totalement inoffensif pour la santé de la peau et des ongles, sa durée de vie est de 60.000 
heures de travail sans devoir changer les lampes et sans perte d’intensité. Il se démonte facilement à sa base pour un 
usage en pédicurie et pour un nettoyage hygiénique.

DOME 12W LED WHITE
ref: 10011

DOME 12W LED PINK
ref: 10012

Le ULTIMATE DRILL est une ponceuse professionnelle de grande qualité, avec une pédale de régularisation de vitesse qui 
va de 0 à 35.000 t.p.m. Sa poignée présente une réfrigération continue ce qui rallonge sa durée de vie. Elle utilise un 
verrou par demi-tour pour les fraises universelles et est fournie avec des embouts de rechange supplémentaires.

MACHINE

• Peinture extérieure avec traitement anti-acétone qui
  peut être nettoyée avec n’importe quel produit sans
  dommages
• Format réduit

• Peinture extérieure avec traitement
  anti-acétone qui peut être nettoyée
  avec n’importe quel produit sans
  dommages
• Format réduit

Puissance 90W
Commande manuelle et pédale, système de sécurité
en cas de surcharge.

STRONG 209A
ref: 51098

Puissance 20W
Commande manuelle et pédale, système de sécurité
en cas de surcharge.

35000 rpm vel.

New

New





POLISHNAIL
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 * ref: NP021 

ref: NP052 

ref: NP116 

ref: NP045 ref: NP041ref: NP040 ref: NP039 ref: NP038 ref: NP037 

ref: NP111 ref: NP091 ref: NP079 ref: NP077

ref: NP011 ref: NP015 ref: NP017 ref: PN014 

ref: NP024 ref: NP036ref: NP035 ref: NP034ref: NP032ref: NP030 ref: NP023

ref: NP069ref: NP068 ref: NP064ref: NP062 ref: NP058ref: NP057 ref: NP053

NAIL POLISH COLOR 9ml

ref: NP012 ref: NP013 

DILUANT DE VERNIS
ref: 9600 ( 50ml )

LUXE NAILS présente sa nouvelle gamme de vernis à ongles. Les flacons sont esthétiques, élégants et compacts pour 
un usage facile à tout moment de la journée. Les couleurs sont tendance, offrant une belle couvrance, une brillance 
éclatante et une tenue remarquable. Denses et opaques, ils satisferont les professionnels et ses clientes. 

New



& MANICURE CARECOATING NAILS 
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CUTICLE OIL  

CHERRY WINE 
ref: CT546 (15ml)

MANGO ORANGE 
ref: CT548 (15ml)

RED APPLE 
ref: CT545 (15ml)

CRIMSON STRAWBERRY
ref: CT547 (15ml)

AZURE PINEAPPLE
ref: CT549 (15ml)

CUTICLE OIL:

CALCIUM GEL: 
Traitement et soin professionnel nourrissant 
pour ongles naturels. Son usage régulier 
fortifie les ongles grâce à la restauration de la 
structure naturelle de calcium. En pénétrant 
couche après couche les ongles vont se 
fortifier et se tonifier en évitant les fissures et 
autres fragilités de l'ongle. Pour un traitement 
optimal, une application quotidienne pendant 
7 jours est préconisée. Retirer le 8ème jour 
avec Nail Polish Remover. Répéter le 
traitement si l'ongle montre encore une 
certaine fragilité. Idéal comme base de vernis.

REMOVER CUTICLE:
Gel fluide pour retirer les peaux mortes. 
Adoucit efficacement la peau autour de 
l'ongle cuticule afin d'être enlevés ou 
poussés doucement  des cuticules. 
Contient des huiles végétales pour un 
soin nourrissant de la peau et de la 
surface de l'ongle naturel.

VITAMINA BOMB:
Cocktail nutritionnel puissant avec haute 
teneur en vitamines A, E, et B5. Vitamina 
Bomb de Luxe Nails hydrate et fortifie les 
ongles naturels. Formulation avancée qui 
protège contre les dommages faits aux 
ongles. Adéquat pour tous les types 
d'ongles et idéal comme base de vernis.

TOP COAT ULTRAVIOLET:
Brillant sensationnel adapté pour ongles 
naturels, gels et acrylique. Le Top Coat 
Ultraviolet LUXENails contient un 
ingrédient spécifique complexe évitant le 
jaunissement de l'ongle. Brille sous la 
lumière UV.

TOP COAT: 
Formulation ultra brillante pour une 
application sur des ongles naturels ou 
vernis. Laisse une surface parfaitement 
lisse et brillante. Donne un éclat aux 
couleurs des décorations.

NANOCERAMIC: 
Ce Top Coat Nanocéramique de LUXENails 
est un produit professionnel pour une 
ultra-protection résistante de la surface de 
l'ongle. Peut s'appliquer sur le gel, 
l'acrylique et l'ongle naturel. Donne un effet 
mouillé.

Huile à l'arôme très intense pour le soin de l'ongle et de la cuticule. Conçue pour une finition hydratante des soins professionnels ou toute personne 
qui recherche un produit de haute qualité. Très riche en vitamines A, E, C, B1, B5, B7, H, PP et en huile minérale. Evite l'oxydation. Idéale pour les 
ongles naturels et artificiels. Améliore la brillance. Pipette Compte-gouttes et format très pratiques. Usage quotidien.

New New New New New

New New New

New New New



HANDGEL 
ref: 6525

HANDMASK 
ref: 6725

MASSAGE LOTION & CREAM LOTION

Désinfectant en gel indiqué pour 
une exhaustive désinfection des 
mains et des pieds accompagnée 
d’un agréable arôme. Conditionne-
ment : 250 ml 

Lotion masque indiquée pour 
l’équilibre de l’humidité et du PH 
spécialement des mains matures 
et/ou desséchées. La haute 
hydratation et humidité qu’apporte 
cette lotion offre une incroyable 
douceur et un aspect plus jeune. 
Conditionnement : 250 ml 

& MANICURE CARECOATINGS NAIL 

MASSAGELOTION
ref: 6825

APPLE
ref: 6902

CHERRY
ref: 6912

CITRUS
ref: 6922

Lotion crème hydratante conçue spécialement pour les mains et les pieds offrant une hydratation 
et une douceur optimales. Cette lotion ne laisse aucune sensation collante car son absorption est rapide.
Disponible en 3 arômes Cherry, Apple et Citrus. Conditionnement : 250 ml

HANDSCRUB 
ref: 6726

DESINFECTANTS

HYDROSEPT TOOL
DESINFECTION 
ref: 9505

 IZOSOL 
DESINFECTION
ref: 9506
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HAND SOAP STRAWBERRY 500ML
ref: HS6501

HAND SOAP FRUIT 500ML
ref: HS6500 

Exfoliant pour mains et pieds avec 
ingrédients naturels et parfum à la 
menthe. C’est un régénérateur de la 
peau qui retire toutes les particules 
mortes laissant un arôme agréable et 
une grande sensation de fraîcheur. 
Offre aussi une sensation 
d’apaisement, le rendant idéal 
pendant les périodes de chaleur. 
Conditionnement : 250 ml 

La ligne de savons LuxeNails n’est pas seulement de la 
plus haute qualité dans le soin des mains, c’est aussi une 
aventure unique grâce à ses différents arômes sensuels 
qui stimulent les sens. Conçus avec des ingrédients 
soigneusement sélectionnés, ils ne dessèchent en aucun 
la peau même après une utilisation répétée et continue de 
savon.  Conditionnement : 500 ml

Produit conçu pour la désinfection de la peau des 
mains contenant des ingrédients antibactériens, des 
additifs protecteurs des niveaux d’humidité pour un 
équilibre et une élasticité de la peau et de l’alcool 
isopropylique. D’action douce, il ne provoque aucune 
irritations ni sècheresse de la peau. De conception 
soigneuse et délicate avec le PH de la peau, il ne 
cause aucune allergie. Conditionnement : 250 ml

C’est un antiseptique à base de 
dépéroxyde d’hydrogène et d’alcool 
isopropylique. Sa composition mixte le 
rend à la fois  efficace comme antisep-
tique et dissolvant à la fois. De plus, 
son efficacité est semblable à l’alcool 
éthylique en étant toutefois moins 
irritant et moins inflammable. Condi-
tionnement : 250 ml

Lotion de massage avec extraits 
spécifiques pour soulager la tension 
musculaire et rééquilibrer l’énergie. 
Conditionnement : 250 ml

New New

New New
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CLEANER KIWI BLUE 
ref: 9101 (150ml)
ref: 9105 (600ml)

NAIL POLISH REMOVER 
ref: 9201 (150ml)
ref: 9205 (600ml)

NAIL REMOVER WHIT LANOLINE 
ref: 9302 (150ml)
ref: 9306 (600ml)

 

ACRYLIC LIQUID MONOMER 
ref: 14001 (150ml)séchage moyen.
ref: 14002 (150ml) séchage rapide.

ACRYLICS LIQUIDS
Monomère à séchage professionnel. 

ACRYLIC LIQUID MONOMER
ref: 14010 (500ml) séchage moyen.
ref: 14011 (500ml) séchage rapide.

ACRYLIC LIQUID MONOMER
ref: 14005 (1000ml) séchage moyen.
ref: 14011 (1000ml) séchage rapide.

TIPS & NAIL GLUE

FRENCH NATURAL TIPS PARIS
ref: 5100 (500 pcs)
ref: 5101-5110 (50 pcs)
ref: 5500 (100  pcs) ACADEMY 

NATURAL C-CURVE TIPS VIENA
ref: 5200 (500  pcs)
ref: 5201-5210 (50  pcs)
ref: 5510 (100  pcs) ACADEMY 

WHITE FRENCH  TIPS 
ref: 5300 (500  pcs)
ref: 5301-5310 (50  pcs)
ref: 5520 (100  pcs) ACADEMY 

CLEAR FRENCH TIPS 
ref: 5400 (500  pcs)
ref: 5401-5410 (50  pcs)
ref: 5530 (100 pcs) ACADEMY 

ref: 5805 ( 7,5ml )
NAIL TIPS GLUE

Nail Remover avec lanoline de LuxeNails est une 
formule spéciale qui retire efficacement et en 
toute sécurité les G. Lack de LuxeNails. Techno-
logiquement efficace de par sa composition, ce 
produit possède un mélange de dissolvants de 
qualité supérieure. Les ingrédients soigneuse-
ment sélectionnés nourrissent la peau. Nail 
Remover de LuxeNails a été enrichi de lanoline 
afin de n’entraîner aucun dessèchement.

Liquide CLEANER multi-usages très utilisé par 
nos professionnels. La base de ce produit est 
l'ISOPROPANOL indiqué pour ne pas agresser 
l'ongle naturel.
Produit indiqué dans la préparation de l'ongle, 
retire la couche de dispersion collante des gels et 
vernis permanents. Egalement utilisé comme 
désinfectant des outils et accessoires. Possède 
un parfum doux et agréable au kiwi bleu. Ne 
dessèche pas la peau.
Arôme : Kiwi.

Produit conçu pour retirer les vernis à 
ongles sans abîmer l’ongle naturel. 
Sans acétone avec un doux et agréable 
arôme au coco rouge. Ne dessèche 
pas la peau.

New
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DISPLAYS

& BLOCKS

TIPS

FRENCH NATURAL TIPS PARIS
ref: 5100 (500 unds)
ref: 5101-5110 (50 unds)
ref: 5500 (100 unds) ACADEMY 

NATURAL C-CURVE TIPS VIENA
ref: 5200 (500 unds)
ref: 5201-5210 (50 unds)
ref: 5510 (100 unds) ACADEMY 

WHITE FRENCH  TIPS 
ref: 5300 (500 unds)
ref: 5301-5310 (50 unds)
ref: 5520 (100 unds) ACADEMY 

CLEAR FRENCH TIPS 
ref: 5400 (500 unds)
ref: 5401-5410 (50 unds)
 ref: 5530 (100 unds) ACADEMY 

FILES
PACK 50 BLACK FILE STRAIGHT 80/80
ref: 531 
PACK 50 BLACK FILE STRAIGHT 100/180
ref: 532

BLACK FILE STRAIGHT 80/80
ref: 501 
BLACK FILE STRAIGHT 100/180
ref: 502 

WHITE FILE STRAIGHT 80/80
ref: 515 
WHITE FILE STRAIGHT 100/180
ref: 516 

WHITE BLOCK
ref: 701 

PACK 50 WHITE FILE STRAIGHT 80/80
ref: 541 
PACK 50 WHITE FILE STRAIGHT 100/180
ref: 542

PACK 30 WHITE BLOCK
ref: 705 

&  BLOCKS FILES
PACK 50 LIMES NOIRES DROITES  80/80
ref: 531 
PACK 50 LIMES NOIRES DROITES  100/180
ref: 532

LIME NOIRE DROITE  80/80
ref: 501 
LIME NOIRE DROITE  100/180
ref: 502 

LIME BLANCHE DROITE  80/80
ref: 515 
LIME BLANCHE  DROITE  100/180
ref: 516 

BLOC BLANC
ref: 701 

PACK 50 LIMES BLANCHES DROITES  80/80
ref: 541 
PACK 50 LIMES BLANCHES DROITES  100/180
ref: 542

PACK 30 BLOCS BLANCS
ref: 705 

 Présentoir 18u Nail Polish ( 9ml )
 ref: ExpNP-A 

 Présentoir 18u Nail Polish ( 9ml )
 ref: ExpNP-B 

ref: 8200 ref: 8207 ref: 8221 ref: 8226
GUILLOTINE PINCE POUR BEAUTÉ DES PIEDS REPOUSSE CUTICULES  EVO PINCE A PINCHER & REPOUSSE CUTICULES

New New
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STICKER C046 SILVER
ref: 21C046

STICKER C061 GOLD
ref: 21C061G

STICKER C061 SILVER
ref: 21C061S

T315 SILVER
ref: 21T315S

K024
ref: 21K024

K062
ref: 21K062

K063
ref: 21K063

T305
ref: 21T305

T311
ref: 21T311

T321
ref: 21T321

325
ref: 21T325

T101
ref: 21T101

K084
ref: 21K084

T104
ref: 21T104

T109
ref: 21T109

T210
ref: 21T210

FRUITS FIMO
ref: 1551

STRASS
ref: 1100

K009
ref: 21K009

K040
ref: 21K40

K061
ref: 21K061

K049
ref: 21K049

K064
ref: 21K064
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