
LA POSE DE
VENIS PARFAITE.

1. enlevez tout le vernis sur vos ongles avec le dissolvant. (conseil de pro: 
assurez-vous d’appuyer fermement, de frotter et de faire glisser loin de l’ongle)

2. trempez vos mains/pieds dans de l’eau tiède. (nous recommandons 
d’acheter le savon de THE TEN SPOT® pour une touche supplémentaire 
luxueuse à votre trempage  + pour les mains/pieds très doux, achetez 
l’exfoliant pour une exfoliation juste assez rugueuse.) séchez vos 
mains/pieds!

3. pour la pédicure, c'est maintenant le moment d'utiliser la râpe...pour le 
dessous des pieds! utilisez d'abord le côté le plus rugueux de la râpe
pour les grosses callosités puis lissez le reste avec le côté le plus doux. 

4. attrapez le coupe-ongle et coupez vos ongles à la longueur désirée.
notre coupe-ongle est à bord plat pour une précision maximale.

5. faire la forme avec la lime. (conseil de pro: carré avec un bord arrondi
est la forme la plus solide, le meilleur moyen de garder les ongles forts
et pas cassés.)  

6. appuyez doucement sur les cuticules avec le repousse cuticules. 
(pour une meilleure maniabilité des cuticules, prélevez une noisette 
de lotion THE TEN SPOT®, appliquez sur les cuticules + laissez ramollir 
avant de repousser.)

7. ensuite, nous allons nous préparer pour la pose de vernis! polissez 
légèrement votre surface de l’ongle avec le polissoir, approchez-vous 
de la ligne de cuticule!

maîtriser une manucure et pédicure parfaite.



8. prenez à nouveau le dissolvant pour essuyer chacun de vos ongles pour 
éliminer tout débris. (enlever la poussière et les huiles aidera le vernis à rester 
lisse et assurera sa durabilité.)

9. il est temps du vernis! utilisez d’abord la couche de base. (ne sautez pas
cette étape! la couche de base aide le vernis à durer, empêche les ongles de se 
décolorer, remplit les bords pour assurer une meilleure application + est formulée 
pour aider à renforcer les ongles.)

10. ensuite c’est la couleur! assurez-vous d’utiliser le vernis THE TEN SPOT®.
c’est durable et super concentré. toutes les nuances sont faciles à appliquer 
pour obtenir un résultat professionnel. (conseil de pro: appliquez la couleur en 
couche fine pour garder votre vernis uniforme et opaque. en fonction de la 
nuance + résultat que vous voulez, la plupart des couleurs ont besoin de 2-3 
couches)

11. nettoyez. si vous coloriez en dehors des lignes- ne vous inquiétez pas.
utilisez le pinceau de nettoyage trempé dans du dissolvant pour le faire glisser!

12. terminez avec le vernis de finition dur comme le roc. ce vernis sèche 
rapidement et prolonge la durée de vie de votre vernis, en plus de vous
donner une finition super brillante. asseyez-vous, sirotez du plaisir et 
attendezde sécher.

x. bonus... si vous l’avez (et nous pensons que vous devriez certainement l’avoir!) 
hydratez vos mains/pieds avec la lotion THE TEN SPOT® comme dernière 
étape! 

prenez une photo de votre mani/pedi professionnelle et épingle nous avec 
#getnailed + @thetenspot 

achetez la gamme complete
sur thetenspotbeauty.com


