
Tout pour une manucure
russe impeccable



Le concept de manucure russe est
célèbre parmi les techniciens

d'ongles comme la philosophie de la
perfection : des cuticules soignées

et propres à l'application
impeccable du vernis gel

SPEKTR a été créé en 2018 par le
groupe d'entreprises Mama Brands

pour fournir aux techniciens
d'ongles européens tout ce dont ils

ont besoin pour une manucure
russe impeccable.

La marque propose des teintes de
vernis gel tendance, des couches de

base intelligentes, des soins
efficaces pour les mains et les

ongles, ainsi que des fournitures de
nail art express.

A PROPOS DE
SPEKTR

Soignés et chics, les ongles et
les cuticules sont fabuleux



SÉCURE, FORMULE
NON TOXIQUE
La formule SPEKTR -
free est sans danger
pour le client et le
technicien des ongles

COMPOSITION
INNOVANTE
Le vernis gel SPEKTR
assure une
couverture complète
sans épaissir
visuellement la plaque
de l'ongle

SOIN MAINS ET
CUTICULES
Nourrissant et
hydratant pour que
vos manucures
durent encore plus
longtemps

PALETTE DE
COULEURS
SOPHISTIQUÉE
Plus de 100 nuances
de couleurs basées
sur les tendances
PANTONE
MANUCURES
DURABLES
Les couches de finition
et de base intelligentes
SPEKTR empêchent le
vernis gel de
s'endommager et de
s'écailler. Les
manucures durent
jusqu'à 28 jours
NAIL ART EXPRESS
Un design élaboré en
quelques secondes
avec nos plaques
d'estampage et nos
vernis semi-
permanent spéciaux

SANS CRUAUTÉ
Les produits SPEKTR
ne sont pas testés sur
les animaux

MAMA BRANDS
2000+
PARTENAIRES

27 PAYS,
285 VILLES

3 SUR 5
SALONS DE
BEAUTÉ

CHOISISSEZ MB

ÉVÉNEMENTS
COSMOPROF
BOLOGNE

MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK

WOW ! BOX
COSMOPOLITE
INTERCHARM
RUSSIE

AWARDS

GLAMOUR BEST OF
BEAUTY 2019 ET 2020
POPAI AWARDS



COULEUR SEMI-
PERMANENT
PALETTE DE COULEURS
SOPHISTIQUÉE
Basée sur les tendances de
couleur PANTONE

PIGMENT RICHE,
ASPECT NATUREL
Couverture complète en 1-2
couches sans épaissir
visuellement la plaque à
ongles

9-FREE, SANS CRUAUTÉ
Fabriqué avec une formule
sécure et non toxique. Non
testé sur les animaux

BROSSE PANORAMIQUE
Pour une application rapide
et soignée au plus près de la
cuticule

DURABLE ET
ÉCONOMIQUE
Les manucures durent
jusqu'à 28 jours.
Flacon de 10 ml = 40+
manucures













PRÉPARATION
DES ONGLES

Nettoie en douceur la
plaque de l'ongle 
Élimine l'humidité et
l'huile de la surface de
l'ongle

PRÉPARATION DES
ONGLES
DÉSHYDRATEUR
OAL-001 

Améliore l'adhérence
Empêche le vernis gel
de s'écailler
Rend vos manucures
encore plus longues

PRIMER GEL SANS
ACIDE
OAL-013



SOIN DES MAINS ET DES
CUTICULES
La peau sèche et les cuticules qui pèlent peuvent ruiner
l'apparence même d'un design d'ongle parfait. Pour garder
vos manucures fraîches et parfaites, nous développons des
produits de soin des mains et des ongles qui fonctionnent

Pomme & Poire
OCH - 011, 30 ml
OCH - 001, 200 ml

Grenade & Groseille
OCH - 012, 30 ml
OCH - 002, 200 ml

Lotus & Bambou
OCH - 014, 30 ml
OCH - 004, 200 ml

Ambre gris & Lys
OCH - 015, 30 ml
OCH - 005, 200 ml

LOTION POUR LES MAINS

Hydrate efficacement, protège et
améliore l'élasticité de la peau. Les actifs
apaisent la peau et favorisent la
régénération cellulaire. La lotion laisse
vos mains douces et hydratées. Parfait
pour un usage quotidien.

Raisin & Thé Vert
OCH - 016, 30 ml
OCH - 006, 200 ml

Vanille et sucre de
canne
OCH - 020, 30 ml
OCH - 010, 200 ml

Mangue & Pêche
OCH - 018, 30 ml
OCH - 008, 200 ml

Chocolat au lait
OCH - 019, 30 ml
OCH - 009, 200 ml



HUILE POUR CUTICULES

Hydrate intensément et adoucit la peau
sèche et rugueuse. Guérit les cuticules
endommagées et craquelées et
renforce la plaque de l'ongle. Appliquer
quotidiennement pour de meilleurs
résultats
10 ml

Amande
OCC - 001

Pamplemousse
OCC - 006

Framboise
OCC - 002

Noix de coco
OCC - 009

Cerise
OCC - 003

Vanille
OCC - 010

Mangue
OCC - 004

Kiwi
OCC - 011

Banane
OCC - 005

Melon
OCC - 021

SPA AROMAGIQUE
Profitez d'une exfoliation douce et d'une
hydratation intense avec notre ligne SPA
pour les mains. Un parfum confortable, une
relaxation complète et des résultats visibles
après un seul traitement - AROMAGIC
transforme la routine de manucure en un
instant.

Deux soins pour une transformation
aromatique de vos mains

Gommage des
mains
OAS - 001

Lotion pour les
mains
OAS - 002



ESTAMPILLAGE

Des motifs compliqués en seulement 4 étapes : appliquez du vernis
à ongles tampon sur le motif que vous avez sélectionné, grattez
l'excès de vernis, prenez l'image avec le tampon et transférez-la sur
vos ongles !

Tout ce dont vous avez besoin est de choisir celui que vous voulez

parmi des dizaines de modèles disponibles et leurs combinaisons.



Plaque de stamping

Tampon de stamping double
tête et grattoir











GEL SYSTEM
3 gels de construction et 3 gels de couverture
pour des extensions impeccables : 
des French manucures élégantes aux ongles
en amande chics et aux talons aiguilles
accrocheurs.

Manucure ultra longue durée

Tendance et élégante, le choix des
célébrités

Des ongles plus longs et plus forts en
quelques heures seulement

Un look soigné et parfait pour les clients
souffrant d'onychophagie

Une nouvelle formule fluide pour une
plaque d'ongle naturelle imparfaite ou
déformée

Nom La description
ASSG-01
Builder Gel, transparent, viscosité moyenne

ASCG-01
Cover Gel, Warm

ASCG-02
Cover Gel, Cold

ASCG-03
Builder Gel, Warm

ASCG-04
Builder Gel, Cold

ASWG-02
Cover Gel, White

Gel de construction auto-nivelant transparent épaisseur
moyenne pour l'extension/renforcement des ongles

Choisissez une teinte chaude/froide en fonction de la
nuance de peau du client
Gel de couverture auto-nivelant d'épaisseur moyenne
pour l'extension/renforcement des ongles

Gel épais pour l'extension des ongles, idéal pour les
manucures avec des pointes French sculptées.
Choisissez une teinte chaude/froide en fonction de la
nuance de peau du client

Gel couvrant blanc épais pour l'extension des ongles,
idéal pour les manucures avec des pointes French
sculptées. Ne jaunit pas avec le temps



GUIDE D'APPLICATION DU SYSTÈME GEL

 Préparez la plaque à ongles. Polissez la plaque à ongles dans une direction, retirez la
poussière.
  Appliquez le déshydrateur Nail Prep et le Pimer sans acide.
  Appliquez la couche de base SPEKTR OGP-916 Structure Elastic Element.
  Appliquez la forme d'ongle de votre choix.
  Étendez la plaque de l'ongle avec le Cover Gel.
  Construisez l'ongle avec le même gel
  Si nécessaire, façonnez l'ongle en le limant et en le polissant.
  Appliquez du vernis gel de couleur ou créez un nail art.
  Terminez avec le Top glossy sans nettoyage OGP-911.

EXTENSION DES ONGLES:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 Préparez la plaque à ongles. Polissez la plaque à ongles dans une direction, retirez la
poussière.
  Appliquez le déshydrateur Nail Prep et le Primer sans acide.
  Appliquer la couche de base SPEKTR OGP-916 Structure Elastic Element.
  Construisez l'ongle avec le Cover Gel.
  Si nécessaire, façonnez l'ongle en le limant et en le polissant.
  Appliquez du vernis gel de couleur ou créez un nail art.
  Terminez avec le Top glossy sans nettoyage OGP-911.

RENFORCEMENT DES ONGLES :

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Préparez la plaque à ongles. Polissez la plaque à ongles dans une direction, retirez
la poussière.
  Appliquez le déshydrateur Nail Prep et le Primer sans acide.
  Appliquer la couche de base SPEKTR OGP-916 Structure Elastic Element.
  Appliquez la forme d'ongle de votre choix.
  Étendez la plaque de l'ongle avec SPEKTR Clear Builder Gel.
  Construisez avec SPEKTR Warm/Cold Builder Gel.
  Façonnez ongle en le limant et en le polissant.
  Construisez le bord libre avec le Cover Gel White.
  Formez l'ongle et la pointe à l'aide d'une lime et d'un buffer.
  Terminez avec le Top glossy sans nettoyage OGP-911.

EXTENSION DES ONGLES AVEC FRENCH MANUCURE:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



GUIDE D'APPLICATION DU GEL POLISH

1.Préparez la plaque à ongles. Polissez la plaque à ongles dans une direction, retirez la
poussière.

2. Utilisez le déshydrateur Nail Prep pour éliminer l'humidité et l'huile de la surface de l'ongle
naturel.

3. Appliquer le primer sans acide et laisser aérer pendant 30 à 60 secondes.

4. Appliquer la première fine couche de base coat par de légers frottements. Durcissement
pendant 30 secondes avec une lumière LED/UV. Appliquez une autre couche mince. Sans
durcir la couche, ajoutez une goutte de couche de base et étalez-la sur la plaque à ongles en
nivelant la surface et en créant l'apex. Durcissement pendant 60 secondes.

5. Appliquez délicatement une fine couche de vernis gel de couleur et même la couleur en
tenant le pinceau parallèle à la plaque à ongles. Si vous souhaitez plus de couvrance,
appliquez la deuxième couche. Peignez soigneusement la zone proche de la ligne des
cuticules et des parois latérales. Faire durcir pendant 30 à 60 secondes après chaque couche.

6. Terminez avec le gel top coat préféré. Durcissement pendant 60 secondes. Si votre couche
de finition laisse un résidu collant, essuyez-la avec un dissolvant de résidus.

7. Appliquer de l'huile pour cuticules et masser.

CONSEILS

Pour une finition brillante fabuleuse,
utilisez un tampon extra doux après
l'étape 1.
Pour une brillance longue durée, laissez
votre couche de finition refroidir pendant
30 à 60 secondes après le durcissement,
puis essuyez les résidus collants.

N'oubliez pas d'enlever l'excès d'huile
pour cuticules avant de prendre une
photo parfaite des ongles.



wilybox.ch


