


Produits professionnels de salon 
auxquels vous pouvez faire confiance
Notre objectif à NYK1 est de vous apporter 

uniquement le meilleur des meilleurs.

Nos propres produits professionnels de salon, 
triés sur le volet et éprouvés, fonctionnent vraiment 

et vous feront gagner du temps et de l’argent.

Ce sont des produits dont vous serez ravis, 
que vous trouverez faciles à utiliser, dont vous 
bénéficierez grandement et, surtout, que vous 

aurez plaisir à utiliser!

Shhh’ ce sont nos petits secrets...Xxx

Au début... 
NYK1 Secrets a été créé pour ceux qui veulent s’y mettre eux-mêmes. Pour ceux qui sont fiers 
de leur apparence, mais qui n’ont pas le temps pour les rendez-vous au salon et les contraintes. 
Personnellement, je rédige toutes nos instructions d’une manière claire et simple, que vous 
pouvez comprendre à fond et que vous pouvez très rapidement maîtriser.

En tant que maître technicien en onglerie créative certifiée et esthéticienne qualifiée, je 
comprends les traitements à fond, alors n’ayez pas peur de poser des questions très précises 
sur le quoi, le comment et le pourquoi de chaque traitement. Je suis moi-même dans l’industrie 
depuis plus de 30 ans, ayant été propriétaire de mes propres salons de coiffure et de beauté 
qui ont connu le succès. Pendant cette période, j’ai formé de nombreux thérapeutes qui ont 
ensuite créé leurs propres entreprises bien établies au Royaume-Uni et à l’étranger.

Vous aider à atteindre vos propres objectifs est ce qui fait que mon 
attention aux détails en vaut la peine. Tout ce dont vous avez besoin, 
c’est d’un peu de confiance. Une fois que vous aurez réalisé à 
quel point certains de ces petits secrets sont faciles à percer, votre 
confiance s’épanouira et vous ne serez plus arrêté! 
 
Nous aimons entendre parler de vos réussites, alors n’hésitez pas à 
nous contacter et à nous faire part de vos commentaires à l’adresse 
info@nyk1.com

Andrea 
Fondateur et Directeur de NYK1BONNES JOURNÉES DES ONGLES X
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AVERTISSEMENT / CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Nous devons souligner qu’il s’agit d’un produit à usage professionnel et que les points suivants 

doivent être compris et acceptés avant l’utilisation.

1.  N’appliquez pas de gel à proximité de tissus mous, en particulier de la peau abîmée ou 

endommagée. Restez à l’écart des cuticules. Retirez immédiatement de la peau avec un 

pinceau ou un chiffon NYK1 Prep&Shine imbibé de Nail Art avant le durcissement.

2.   Faites durcir pendant toute la durée spécifiée. Ne jamais sous-durcir, car cela entraînerait des 

taches humides sous le vernis et c’est là que les infections peuvent se développer. En cas de 

doute, ajoutez quelques secondes au temps requis.

3.   Ne jamais, jamais être tenté de peler les produits de cure des ongles pour accélérer le retrait. 

Cela affaiblira et diminuera votre propre plaque à ongles en enlevant une couche à chaque fois. 

Nous n’avons chacun que quelques couches, donc très rapidement vous en aurez la moitié. Les 

épluchages répétés permettront aux produits en gel de pénétrer jusqu’à votre lit d’ongle/tissu 

mou et, avec le temps, ils provoqueront une réaction permanente appelée surexposition.

 En cas de sensibilité, évitez toute nouvelle utilisation. Une utilisation prolongée pourrait           

 entraîner une affection cutanée courante appelée dermatite.

IMPORTANT

Si vous utilisez une lampe avec un 
film bleu sur la base, commencez 
par détacher le film uniquement (pas 
la feuille), pour révéler la surface 
métallique propre et réfléchissante. 
 
Les lampes UV exigent que vous 
branchiez les ampoules. Elles doivent 
être bien enclenchées.

Si elles vacillent, c’est qu’elles ne sont 
pas correctement installées. Voir la 
photo, le plastique blanc et le métal des 
ampoules ne doivent pas être visibles.

Les ampoules devront être remplacées 
après environ 30 à 40 heures.

Ce qui précède ne s’applique pas aux 
lampes à LED.



Repoussez doucement les cuticules à l’aide du Pousse-
cuticules en métal ou d’un bâton en bois d’oranger, en prenant 
soin de ne pas creuser dans l’ongle.

 
Taillez et limez les ongles à la forme désirée.

Passez le White Block Buffer de la cuticule à la pointe pour 
enlever doucement la brillance de la couche superficielle. 
C’est la clé d’une manucure durable de 14 jours et plus. Il est 
très important d’éliminer toute trace de peau de la zone de 
l’ongle et de la cuticule, sinon vous obtiendrez un effet lifting du 
produit. 
Remarque : le White Block Buffer ne doit être utilisé qu’une ou 
deux fois, pas plus. Vous ne voulez pas affaiblir vos ongles.  
Utilisez une lingette non pelucheuse trempée dans NYK1 
Prep&Shine pour nettoyer à fond tous les ongles. Frottez 
sur chaque ongle jusqu’à ce qu’il soit parfaitement propre. 
Répétez l’opération une nouvelle fois, cette fois-ci avec un 
chiffon non pelucheux pour vous assurer que la poussière 
des ongles est totalement éliminée et que les ongles sont 
suffisamment déshydratés pour accepter la couche de base 
et s’y fixer. Cette étape est IMPERATIVE pour le succès de la 
manucure de 14 jours et plus. Les lingettes NYK1 sans peluches 
sont spécialement conçues pour frotter et n’ont pas de fibres 
détachées. Cela garantit une surface de collage parfaitement propre et une finition lisse de longue durée 
dans le salon.  
Pour appliquer la couche de base en gel (similaire à l’application 
d’un vernis à ongles ordinaire), commencez par agiter 
vigoureusement chaque flacon de gel de couleur NYK1 UV/
LED, de Top & Base coat avant utilisation (environ 30 secondes). 
C’est un must absolu ! Veillez à ne pas appliquer de vernis à 
ongles en gel sur votre peau, car cela empêcherait une liaison 
forte et provoquerait un décollement de votre manucure en 
gel, ce qui pourrait entraîner une allergie avec le temps. Ne 
l’appliquez pas devant votre lampe, en plein soleil ou près d’une fenêtre, car les rayons UV fixeront 
prématurément votre gel de polissage et abîmeront votre pinceau. Appliquez une fine couche de Base 
Coat sur chaque ongle d’une main, en appuyant et en poussant fermement dans l’ongle. Placez le pinceau 
au milieu de l’ongle et poussez vers le bas en direction de la cuticule pour étaler le gel vers la cuticule 
(utilisez-le avec parcimonie pour éviter que le gel ne coule de l’ongle et sur la peau). Faites maintenant 
glisser le pinceau vers le bout de l’ongle et peignez chaque côté du centre.
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DES INSTRUCTIONS FACILES À SUIVRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE, POUR DE BEAUX ONGLES

Commencez par effectuer une MANUCURE A SEC sur les deux mains comme suit:



Sans ajouter de couche de base, utilisez le pinceau en succession rapide pour recouvrir l’ongle afin de vous 
assurer que l’ongle est totalement recouvert jusqu’au bout. Cela permettra d’expulser tout l’air emprisonné 
pour vous donner un lien serré. Laissez une petite marge autour des bords, en gardant le gel loin de la peau. 
Veillez à bien sceller les extrémités en passant la brosse sur le bout de l’ongle. Cela empêche le vernis de 
se rétracter. Si le gel NYK1 entre en contact avec la peau, retirez-le immédiatement avec un pinceau à ongles 
imprégné de NYK1 Prep&Shine. Utilisez également cette procédure pour nettoyer les bords de l’ongle entre 
chaque couche de gel NYK1 afin de vous assurer que vous avez une marge nette.  
Une fois que tous les ongles sont peints, placez cette main 
sous la lumière UV pendant 2 minutes ou 30-40 secondes 
avec une lampe LED. Positionnez votre pouce de manière à 
ce qu’il soit entièrement exposé aux ampoules, vous devrez 
peut-être le soulever ou le tourner. Chaque couche de gel de 
polissage laissera toujours une surface collante même après le 
durcissement. Cette couche collante est essentielle pour que 
chaque couche se lie ensemble et ne doit pas être enlevée 
avant la toute dernière couche de Top Coat. 
Note: Nos instructions sont basées sur l’utilisation d’une lampe UV 36w ou LED 12w  
Ensuite, appliquez une fine couche de NYK1 Colour Coat sur 
chaque ongle (mince de façon à ce qu’il sèche complètement 
et donne un fini uniforme). La première couche ne doit pas 
nécessairement être totalement uniforme, la couche suivante 
doit y veiller. Laissez un espace d’environ 1 mm par rapport à la 
cuticule et à la zone environnante. Placez la main sous la lumière 
UV pendant 2 minutes ou 30-40 secondes pour une lampe 
LED. Appliquez ensuite une seconde couche de vernis NYK1 
sur chaque ongle de la main et placez à nouveau la main sous la lumière pendant 2 minutes ou 30 à 40 
secondes pour une lampe LED. Vous pouvez appliquer une troisième couche en fonction de la densité 
de la couleur que vous utilisez. Cela renforcera également la résistance d’un ongle faible. Si vous le faites, 
durcissez à nouveau pendant 2 minutes ou 30-40 secondes pour une lampe LED.  
Appliquez une couche de finition sur le glaçage de couleur. Passez 
le pinceau sur la pointe pour sceller et placez la main sous la 
lumière UV pendant 2 minutes ou 30-40 secondes pour une lampe 
LED. Pour un brillant encore plus intense ou un ongle plus fort, vous 
pouvez appliquer une autre couche de vernis de finition si vous le 
souhaitez. 

 
Presque terminé! Pour finir, enlevez le résidu collant en essuyant 
chaque ongle avec un chiffon NYK1 Prep&Shine Liquid imbibé de 
Lint Free Wipe. Répétez l’opération avec une nouvelle lingette 
pour révéler un brillant éclatant. Si vous ne le faites pas, vos 
ongles resteront collants, collants et ternes. C’est une autre partie 
essentielle du traitement ! Répétez MAINTENANT l’étape 1 d’autre 
part. 
 
Veuillez vous laver les mains pour vous assurer que toutes les 
traces de gel sont éliminées afin d’éviter toute irritation. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile pour 
ongles et masser les cuticules.  
Votre nouvelle manucure NYK1 est maintenant terminée et vous 
êtes immédiatement prête à partir!
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INDICE: 
Ne jetez pas tous vos vernis à ongles habituels. Vous pouvez toujours l’utiliser ! Si vous voulez changer de couleur 
rapidement, vous pouvez utiliser vos couleurs de vernis habituelles en plus de nos couleurs en gel NYK1. Il suffit 
de peindre par-dessus et de sécher à l’air comme d’habitude (les lampes UV ou LED ne sèchent pas le vernis 
ordinaire). Lorsque vous êtes prêt à l’enlever, il suffit de passer un coup de chiffon avec un dissolvant pour vernis à 
ongles ordinaire. Votre vernis à ongles en gel restera aussi parfait qu’avant! 

C’est également un excellent moyen d’obtenir un fini très lisse et très résistant pour un vernis à ongles ordinaire.

NYK1 TRAITEMENT PÉDICURE DES 
ONGLES EN GEL 
Répétez les étapes 1 à 10 en utilisant les 
séparateurs d’orteils.



APPLICATION DU NYK1 NAIL ART GLITTER & DIAMANTE GEMSTONES 
Nail Art Paillettes 
La poudre pailletée Nail Art peut être appliquée avant ou après votre 
Top Coat avant de durcir. Il suffit de tamponner les paillettes avec 
un pinceau ou de les saupoudrer avec vos doigts. Durcissez sous 
la lampe comme d’habitude, puis utilisez NYK1 Prep&Shine pour la 
finition. Si vous utilisez les paillettes pour le Nail Art avant la couche 
de finition, vous pouvez garder une couche de finition séparée pour 
ce processus, afin de ne pas avoir de morceaux de paillettes dans 
vos applications de vernis habituelles.  
Si vous souhaitez obtenir une finition totalement lisse et brillante 
pour vos ongles, vous pouvez aller plus loin. Utilisez NYK1 
Prep&Shine, puis polissez la couche de finition pailletée jusqu’à 
ce qu’elle soit lisse, et appliquez une dernière couche de finition, 
durcissez, puis essuyez à nouveau avec Prep&Shine pour donner 
une belle finition lisse et très brillante, étincelante.

NYK1 Diamante Nail Art Gemstones 
Appliquez le Top Coat, mais avant le durcissement, utilisez un Crayon Magique pour prendre le Cristal choisi et 
placez-le simplement dans la position souhaitée sur l’ongle. Ensuite, faites durcir comme d’habitude.
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Si vous utilisez la méthode Nail Wraps ou Foils pour enlever votre 
vernis à ongles en gel, utilisez votre lime pour enlever la couche 
brillante du vernis à ongles en gel NYK1 sur tous les doigts.  
Imbibez un chiffon à ongles et/ou un petit morceau de coton de la 
taille d’un ongle avec du dissolvant à l’acétone pur, placez-en un 
plié sur chaque ongle glacé en gel et emballez rapidement dans 
du papier d’aluminium domestique ou des emballages.  
Vous pouvez également verser 2 pouces de dissolvant d’acétone 
dans un plat/cuvette non métallique et faire tremper les ongles pendant 10 à 20 minutes - aucun pré-
dépôt n’est nécessaire pour ce processus. Pour accélérer le processus, placez le plat d’Acétone dans un 
Bain Marie (bol d’eau chaude).

Pour les enveloppes ou les feuilles d’ongles, vérifiez après 10 
minutes si le vernis à ongles a ramolli. Ajoutez de l’acétone aux 
tampons si nécessaire.  
Si vous utilisez un bol de trempage, grattez l’ongle entier et 
continuez le trempage.

 
Lorsqu’ils sont suffisamment souples, utilisez doucement un bâton orange ou un poussoir à cuticules 
métalliques pour retirer les restes, puis donnez aux ongles un autre bon coup d’acétone. Faites très 
attention à ne gratter que le vernis en gel et NON l’ongle naturel. C’est très important et c’est là que les 
dommages peuvent se produire. Une fois que tout le gel est enlevé, il suffit d’un ou deux petits coups de 
tampon blanc.  

Note: NE DOSSIER PAS LA PLAQUE À ONGLES AVEC UN TYPE DE DOSSIER, sinon vous l’affaiblirez et 
vous l’endommagerez. 

RETRAIT DU VERNIS À ONGLES NYK1 ET DU GEL POWER NAILFORCE
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Préparez vos ongles en suivant les étapes 1 à 6 de la page 4 de ce manuel.

 
Après la couche de base, appliquez une couche de la couche 
de couleur rose NYK1 française sur la couche de base (“NYK1 
Negligee” est le rose français le plus populaire). Placez cette 
main sous la lumière UV pendant 2 minutes ou 30-40 secondes 
pour qu’une lampe LED la sèche. Vous êtes maintenant prêt à 
appliquer le vernis à pointe blanche. N’oubliez pas que c’est en 
forgeant qu’on devient forgeron. Il est très important de garder 
cette couche assez fine. Sinon, elle ne durcira pas correctement 
et s’écaillera facilement. Vous pouvez soit faire glisser le côté de 
votre pinceau vers le centre, soit tamponner de petits coups sur 
le bout de l’ongle. Ne vous inquiétez pas trop pour obtenir un 
résultat parfait. La lumière UV/LED doit être utilisée pour fixer le 
vernis coloré NYK1 afin que vous ayez tout le temps nécessaire 
pour obtenir une forme parfaite. Utilisez l’un de vos pinceaux 
Nail Art pour donner à la pointe blanche une belle forme d’arc. 
Nettoyez soigneusement votre pinceau dans NYK1 Prep&Shine. 
Lorsque vous êtes satisfaite de la forme de votre pointe blanche, 
placez la main sous la lumière pendant 2 minutes ou 30-40 secondes pour une lampe LED.

Appliquez la couche de finition, puis faites durcir la couche de finition sous la lumière pendant 2 minutes 
ou 30-40 secondes pour la lampe LED.

 
En utilisant une lingette NYK1 Prep&Shine imbibée de Lint Free Wipe, enlevez le résidu collant puis 
répétez l’opération avec une lingette fraîche pour révéler le merveilleux brillant de votre manucure 
NYK1. Répétez maintenant le processus sur votre autre main. 

Il faut des mois aux techniciens en onglerie pour apprendre à créer une pointe de forme parfaite, alors 
ne vous inquiétez pas si vous n’y parvenez pas les premières fois, continuez à vous entraîner ! Utilisez 
une roue à ongles pour essayer différents modèles et amusez-vous bien ! Plus vous essayerez, plus ce 
sera facile.

SOIN DES ONGLES FRENCH NYK1 GEL
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Après le durcissement de la couche de base, prenez une petite 
quantité de gel NYK1 NailForce Power Gel sur votre pinceau et 
mettez-le sur la partie centrale de l’ongle. Encerclez délicatement 
le gel, en le faisant descendre avec précaution jusqu’à la cuticule. 
Laissez un espace d’environ 1 à 2 mm par rapport à la cuticule. 
Maintenant, il suffit de tirer le pinceau vers le bas jusqu’au 
bout comme si vous appliquiez du vernis à ongles pour couvrir 
l’ensemble de l’ongle. Scellez/capuchonnez les bords de l’ongle 
avec le gel avant le durcissement/la prise. Veillez à ne pas trop 
travailler le gel, car cela provoquerait des bulles d’air.

Curez/fixez cette main dans un UV (2 minutes) ou une lampe à 
ongles LED (30-40 secondes). Toujours, toujours polymériser le 
gel pendant toute la durée spécifiée sur TOUTES les couches, 
sinon le gel non polymérisé peut entraîner une réaction allergique 
et/ou une infection des ongles. Par mesure de sécurité, vous 
pouvez ajouter des secondes supplémentaires, ce que nous 
recommandons. Ne jamais retirer ou toucher la couche collante/
adhésive entre les couches, car cela aide les couches à se lier 
correctement. Répétez l’opération avec d’autres couches jusqu’à 
ce que la résistance souhaitée soit atteinte. Ajoutez toujours 
une couche supplémentaire pour permettre de limer la forme 
de la surface. Ensuite, lorsque vous êtes satisfait du niveau de 
résistance, faites-le de l’autre main du début à la fin.

Vos ongles sembleront désormais épais et encombrants 
par endroits, il faut donc en affiner la forme et corriger les 
éventuelles bosses d’application, etc. Assurez-vous d’avoir 
enlevé le résidu collant avant de déposer avec un chiffon 
NYK1 Prep&Shine. En utilisant une lime moyenne ou plus 
grossière, limez le bord libre et les parois latérales en ligne 
avec votre ongle naturel et amincissez la surface du bout pour 
produire une courbure vers le bas. Une fois que la forme a été 
redéfinie, vérifiez la surface de l’ongle entier pour détecter les 
incohérences de forme. Enfin, polissez l’ensemble de l’ongle 
avec un bloc tampon afin d’éliminer toutes les rayures dues au 
limage. Assurez-vous que la surface est exempte de TOUTE 
brillance, ce qui signifie que vous avez recouvert toute la surface 
de l’ongle avec le tampon et que vous l’avez égalisé. Ne vous 
inquiétez pas de perdre cette belle brillance, vous la retrouverez 
en utilisant le Gel Top Coat NYK1 brillant à la fin.

Vous pouvez maintenant appliquer la couche de finition et durcir pour 2 minutes d’UV ou 30-40 
secondes de LED. 
 OU - vous pouvez rater le Top Coat et passer directement à un Base Coat et à des Gel Colour Coats, 
en vous déplaçant dans les couches de couleur comme d’habitude, pour finir par le Gel Top Coat. 
 OU - vous pouvez choisir d’utiliser votre vernis à ongles habituel. Si vous utilisez un vernis à ongles 
ordinaire, enlevez-le avec un dissolvant pour vernis ordinaire, et NON avec de l’acétone. L’acétone 
peut commencer à dissoudre NailForce. Si vous utilisez du colorant en gel, il faudra le limer ou le faire 
tremper. En cas de trempage, le gel NailForce Power Gel NYK1 sera également retiré.

COMMENT APPLIQUER UN GEL POWER OVERLAY NYK1 NAILFORCE 
POUR ALLONGER ET/OU RENFORCER LES ONGLES NATURELS

Veuillez vous assurer que l’application du NYK1 Power Gel ne se fait pas en plein soleil 
ou près d’une fenêtre car les rayons UV vont fixer le gel dans le pot et sur le pinceau.
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VOIR LES ÉTAPES 1 À 6 DE L’APPLICATION DU GEL SUR LES ONGLES (PAGE 4), PUIS SUIVRE 
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COMMENT RENFORCER LES ONGLES FRAGILES ET ENDOMMAGÉS 
Pour rendre les ongles naturels faibles ou endommagés beaucoup 
plus résistants, vous pouvez utiliser la deuxième couche de NailForce 
Power Gel d’une manière légèrement différente. Prenez une grosse 
perle de gel sur votre pinceau, et en commençant à quelques 
millimètres de la cuticule, faites-la couler lentement au centre de l’ongle 
comme une saucisse. Ne paniquez pas! Cela aura l’air idiot, mais 
attendez 2 ou 3 secondes pour que l’ongle s’auto-nivelle. N’appliquez 
pas encore de pression. Vous n’allez PAS brosser ce gel, vous allez 
le laisser tomber ou dégouliner librement du pinceau (comme pour 
glacer un gâteau). Appliquez ensuite une petite pression et brossez les 
côtés de la saucisse, de la cuticule à la pointe. Cela permettra d’étaler 
le gel sur les bords. Appliquez plus de pression près de la pointe afin 
que le clou soit plus fin et moins encombrant. Cela donne une ligne 
de noyau solide au centre. Cure de 2 minutes (lampe UV) ou de 30 
à 40 secondes (lampe LED). Vous pouvez ajouter d’autres couches 
de saucisses ou des couches plates si vous le jugez nécessaire pour 
atteindre la force désirée. N’oubliez pas de traiter chaque couche au 
fur et à mesure!

Rééquilibrer votre ongle en pleine croissanceForce Power Gel Nail 
Au fur et à mesure que les ongles poussent, vous remarquerez un espace par la cuticule. Cet espace, après environ 
2 à 3 semaines, devra être comblé pour rétablir l’équilibre naturel de l’ongle. Si cela n’est pas fait, l’ongle peut se 
casser plus près de la cuticule et être très douloureux.

A

B

Qu’est-ce qu’un pic de chaleur? 
Parfois, vous pouvez sentir que les lits de clous deviennent très chauds, très rapidement lorsqu’ils sont sous les 
rayons de la lampe. C’est ce qu’on appelle un pic de chaleur. La lumière UV fait réagir les minuscules molécules de 
votre vernis à ongles UV/LED et les fait frotter ensemble très rapidement, ce qui provoque de la chaleur, c’est-à-
dire qu’elles durcissent, sèchent et durcissent. Si vos ongles sont sensibles, fins ou ont été endommagés lors de 
traitements antérieurs, vous pouvez ressentir une sensation de chaleur lorsque vos ongles entrent dans la lampe 
UV ou LED.

Prévention d’un pic de chaleur 
Dès que vous ressentez une sensation de chaleur, retirez vos mains des rayons pendant quelques secondes. Avant 
de poursuivre la cure, vous pouvez faire clignoter vos ongles sous la lampe 3 fois avant de commencer avec le gel 
UV 2 minutes ou le temps de cure LED. Il suffit d’introduire les Ongles dans la lampe, de compter jusqu’à 5, puis de 
les retirer et de les placer sur la lampe pendant 5 secondes. Remettez-les dans la lumière et répétez l’action une ou 
deux fois. Lorsque vous vous sentez prêt, ils peuvent aller dans la lampe pour la durée totale de la cure/du réglage. 
Cette méthode permet d’échelonner l’activité. En gros, elle arrête la réaction de TOUTES les molécules en même 
temps.

Si vous n’avez qu’une couche de finition brillante (sans couleur) sur vos ongles, vous pouvez simplement 
préparer la zone de la cuticule des ongles à nouveau de la même manière qu’une manucure en gel. 
Commencez par limer le Gloss Top Coat et préparez la nouvelle croissance de l’ongle en suivant les étapes 
1 à 5 (page 4). Appliquez la couche de base sur la nouvelle pousse exposée et sur l’ancienne couche 
NailForce Overlay. Durcissez et réappliquez simplement une nouvelle couche de gel, en ajoutant un 
supplément près de la zone de la cuticule sur la nouvelle repousse de l’ongle naturel. 

Si vous portez un colorant en gel, vous pouvez soit vous imbiber d’acétone (ce qui enlèvera à la fois 
le colorant et le NailForce et vous devrez réappliquer le NailForce dès le début) ou vous pouvez limer 
uniquement le colorant et continuer comme ci-dessus.
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Préparez les ongles (suivez les étapes 1 à 4 de l’application du gel UV/LED sur les ongles à la page 4 
de ce livret). Choisissez et disposez la bonne taille d’ongle Conseils nécessaires pour chacun de vos 10 
ongles. Trouver les tips pour une main x2 fonctionne généralement, car ils sont très souvent de la même 
taille sur chaque main.

Mettez une petite quantité de Tip Adhesive sur l’intérieur de la rainure du Nail Tip. Étalez-la uniformément 
sur la rainure à l’aide de l’embout du flacon de colle. Appliquez une petite quantité sur le bout de l’ongle 
naturel et utilisez à nouveau l’embout pour l’étaler uniformément.

Maintenant, regardez le diagramme, offrez le bout de l’ongle 
naturel en angle ; en appuyant vers la cuticule et en faisant sortir 
l’air de la jointure. Il ne doit pas y avoir de bulles d’air prises 
dans ce processus, sinon il peut y avoir soulèvement. Tenez-le 
fermement pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’il soit collé.

Une fois que les 5 embouts (d’une part) ont été appliqués, 
coupez-les à la longueur souhaitée à l’aide d’un Tip Clip. Vous 
devrez maintenant limer les parois latérales des pointes pour 
les faire correspondre et les aligner avec vos propres ongles. 
Mélangez délicatement le bout au même niveau que votre propre 
ongle naturel, puis façonnez et limez le bout comme vous le 
préférez.

Appliquez une fine couche de gel NYK1 (sans enlever la couche 
collante entre les couches) et durcissez pendant 2 minutes sous 
UV ou pendant 30-40 secondes à l’aide d’une lampe LED.

Ensuite, faites une fine couche plate de NYK1 NailForce 
Power Gel. Selon les instructions ci-dessus (tout comme pour 
l’application du vernis), faites durcir sous la lampe pendant 2 
minutes (UV) ou 30-40 secondes (LED).

Maintenant, faites une autre couche plate de NYK1 NailForce Power Gel et durcissez pendant 2 minutes 
(UV) ou 30-40 secondes (LED).

Arrosez une ligne de NYK1 Nail Force Power Gel par le bas ; à environ 5 mm de la cuticule de l’ongle en 
une seule ligne allant du centre à la pointe, en s’effilant vers la pointe. Il est préférable que cette couche 
se nivelle d’elle-même, mais vous devrez peut-être la modeler un peu. Essayez de garder cette couche 
aussi lisse que possible, car c’est la couche finale. Plus elle est lisse, moins vous aurez besoin de limer 
plus tard. Lorsque vous êtes satisfait de la forme, durcissez pendant 2 minutes (UV) ou 30-40 secondes 
(LED). Ajoutez des couches supplémentaires pour augmenter la résistance et/ou la longueur des ongles.

Enlevez la couche collante avec des lingettes imprégnées de NYK1 Prep&Shine ; puis répétez l’opération 
en utilisant des lingettes fraîches et plus de Prep&Shine. Vous êtes maintenant prêt à façonner les côtés et 
la surface avec d’abord une lime à ongles, puis un bloc tampon. Répétez tout le processus d’autre part. 

Vous pouvez choisir de finir avec une base et un vernis en gel ou de peindre vos nouveaux ongles avec 
un vernis ordinaire ou avec un vernis à ongles, une gomme-laque ou un vernis en gel, en commençant par 
la base.

Les conseils pour les ongles NYK1 sont disponibles sur www.NYK1.com, en français ou en version 
naturelle. Nos embouts sont souples mais résistants et adhèrent rapidement et facilement à vos ongles 
naturels.

EXTENSIONS DE CLOUS 
APPLICATION DE POINTES POUR ALLONGER LES ONGLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Une fois que vous aurez maîtrisé l’art d’allonger vos ongles naturels, vous 
pourrez devenir plus aventureux et faire du Freestyle avec vos extensions. 
En fait, vous n’avez pas du tout besoin d’un conseil ! Placez et fixez un 
formulaire NYK1 juste sous le bord libre de votre ongle et appliquez le 
gel NYK1 NailForce Power sur le formulaire, en l’allongeant à la longueur 
que vous souhaitez. Faites des couches sur l’ensemble de votre ongle et 
du formulaire au fur et à mesure. Une fois durci, il est facile de décoller le 
formulaire et de le ranger pour une autre fois.

EXTENSIONS DE CLOUS NYK1 NAILFORCE FREESTYLE

Gel De Puissance NYK1 NailForce 
Vous souffrez constamment d’ongles faibles ou abîmés ? NYK1 NailForce 
Power Gel, le fixateur d’ongles en pot, résoudra tous vos problèmes 
littéralement en quelques secondes sous votre lampe UV ou LED. Vous 
pouvez utiliser ce petit pot de magie pour réparer les ongles cassés, 
fendus, fissurés, faibles ou courts en quelques minutes. Utilisez-le pour 
recouvrir ou allonger avec ou sans tips. 
 
Évitez d’avoir à limer la longueur du reste de vos ongles lorsque vous 
n’en cassez qu’un seul. Cette formule de gel imbibé permet à nos ongles 
naturels de pousser plus longtemps en protégeant l’ongle avec un 
revêtement de protection solide. 
 
Vos ongles naturels auront toujours l’air naturel, tout en étant 
incroyablement résistants ! Personne ne le saura jamais ! Ils pousseront 
de plus en plus longtemps. Et si jamais le ciel vous interdit d’en casser un, 
vous pouvez immédiatement le réparer vous-même. Joyeuses journées des ongles !

Sérum NYK1 LashForce 
Faites l’expérience d’une croissance rapide des cils avec le NOUVEAU 
sérum de croissance des cils Lash Force de NYK1. Ce sérum de croissance 
des cils et des sourcils est vraiment efficace! Vous regretterez de ne pas 
l’avoir essayé avant! Notre sérum a été testé, éprouvé et perfectionné. 
Nous ne l’aurions pas appelé autrement! 
 
Les résultats commencent à se faire sentir en 3 semaines seulement. En 4 
semaines, vos cils seront plus épais, plus foncés, plus fournis et jusqu’à 2x 
plus longs entre les semaines 6 et 8. 
 
C’est si facile à appliquer en quelques secondes. Parfaitement sûr pour les utilisateurs de lentilles de contact et 
n’altère pas la couleur des yeux comme certaines autres marques. 
 
 COMMENT ÇA MARCHE? 
 Vos cils et vos follicules deviennent plus forts et bien nourris grâce à l’augmentation du flux sanguin  
 résultant de l’effet stimulant. Vos cils seront naturellement plus longs et plus forts, ce qui aidera vos cils  
 et vos sourcils à atteindre leur longueur maximale avant de se remplacer comme dans votre cycle de  
 croissance normal. Vous obtenez ainsi des cils et des sourcils plus forts, plus longs, plus épais, plus  
 fournis et plus foncés. Essayez-le! Vous ne serez pas déçu Xxx

PRODUITS VEDETTES DE NYK1 
TOUTES LES DISPONIBILITÉS EN LIGNE sur www.NYK1.com



SHAMPOOING et CONDITIONNEUR NYK1 sans sel ni sulfate (2 x 500ml) 
Ces produits sont étonnants pour TOUS les types de cheveux afin de protéger 
les traitements que vous payez des centaines de livres dans les salons.  
Les shampooings et après-shampooings normaux sont remplis de sels et 
de sulfates pour simplement tout enlever de vos cheveux de la manière la 
plus vigoureuse possible, ce qui signifie que votre traitement de coloration, 
d’extension des cheveux ou de kératine s’en sortira. Il est très important que 
si vous avez l’un de ces traitements, votre coiffeur recommande l’utilisation 
d’un shampoing sans sel/sulfate. J’ai créé celui-ci avec nos techniciens de 
laboratoire parce que je n’en ai trouvé aucun qui nettoie vraiment vos cheveux 
correctement, tout en maintenant votre traitement. Les réactions à ce produit ont 
été étonnantes, alors n’hésitez pas à aller voir si l’un des produits ci-dessus vous 
correspond, en vous rendant sur www.nyk1.com
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NYK1 Limes à ongles en verre 
Marre de jeter des limes à ongles? Nous vous présentons la lime à ongles Swarovski en 
cristal et verre gravé à la main avec étui de protection en argent NYK1! Chaque cristal 
Swarovski est choisi et placé à la main, ce qui donne à chaque lime un caractère unique 
et individuel. Fabriqué avec soin et fabriqué à la perfection. Hygiénique, durable, résistant, 
lavable et désinfectant. Le cadeau parfait pour ceux qui prennent soin de leurs ongles!  
Nos limes à ongles sont fabriquées à partir de verre gravé de qualité supérieure qui ne 
s’use pas lorsqu’elles sont utilisées sur les ongles. NYK1 le nom auquel vous pouvez faire 
confiance.

NYK1 Prep&Shine 30ml 
NYK1 Prep&Shine est la solution la plus puissante et la plus rapide pour éliminer les 
résidus collants sur le marché aujourd’hui et de la plus haute qualité pour tout traitement 
des ongles ou des gels. C’est également un nettoyant universel pour ongles qui nettoie, 
assainit et prépare l’ongle naturel à tout traitement au gel UV ou à l’acrylique.  
Le forumla unique de Prep&Shine nettoie et déshydrate l’ongle pour assurer un lien fort 
et hygiénique entre l’ongle et le gel pour de plus beaux résultats durables. Pendant les 
traitements, Prep&Shine est également utilisé comme fluide correcteur pour éliminer les 
erreurs lors de tous les traitements d’ongles en gel avant le durcissement, comme liquide 
de nettoyage pour les pinceaux à polir lors des manucures françaises, et comme liquide 
de finition, Prep&Shine produit une brillance élevée pour compléter les traitements 
d’ongles en gel UV et LED parfaits! 

NYK1 Nano Keratin Hair Smoothing and Straightening Treatment 
(dure 3-4 mois!)
Cet étonnant produit pour changer les cheveux est une bouée de sauvetage si 
vous souffrez de frisottis ou des cheveux incontrôlables. Les nano kératines (mi-
nuscules protéines) pénètrent dans la tige du cheveu et sont fermé hermétique-
ment, ce qui réduit le volume gênant des crépitements. Particulièrement bon 
pour les cheveux qui souffre de l’humidité. L’époque des cheveux incontrôlables 
sera révolue. Lisses, soyeux, Les cheveux brillants seront à vous. Les boucles 
et le volume seront considérablement réduits. Ce est une formule instantanée 
de type “wash in wash out”. Pendant le traitement, la kératine est scellée par 
la chaleur de votre lisseur et se lie à la surface interne et externe de chaque 
mèche de cheveux, littéralement comme de la colle. Le lissage et le scellement ferment les cuticules soulevées 
sur chaque mèche. Les cheveux grossiers, ternes, nerveux et rudes auxquels vous avez toujours été habituée 
disparaîtront pendant 3 ou 4 mois, laissant vos cheveux lisses, brillants et souples avec un mouvement dont vous 
pensiez ne pouvoir que rêver. Les mauvais jours de cheveux seront du passé ! Essayer, c’est croire ! Vous serez 
étonné par les résultats. Nous ne saurions trop vous recommander ce produit! Surveillez sur www.NYK1.com la 
sortie du traitement lissant à la kératine NYK1 en 2019, ou contactez-nous à info@nyk1.com 
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NYK1 Trousse De Beauté Pour Ongles Rose Ou Noir 
L’élégant vanity case multifonctionnel NYK1 (disponible en noir 
ou en rose) comporte des compartiments divisés et des poches 
à accessoires pour ranger et transporter 20 vernis à ongles, de 
l’acétone, du Prep&Shine, du gel NailForce Power, des lingettes 
non pelucheuses, des brosses à ongles, des pots à paillettes, des 
diamants et bien plus encore!  
Le sac de beauté est un cadeau idéal pour les produits de beauté, 
notamment le maquillage, les produits capillaires, les bijoux, les 
produits de toilette, les huiles d’aromathérapie et les kits d’épilation 
à la cire. Le sac lui-même est fabriqué dans un matériau de haute 
qualité et durable, résistant à la douche.  
Toutes vos couleurs, outils, accessoires et autres articles seront exposés et disponibles immédiatement dès que 
vous ouvrirez cette valise, créant ainsi une présentation professionnelle, attrayante et accessible pour vous, vos 
amis ou vos clients. La protection matelassée là où elle est le plus nécessaire et les sections mobiles permettent 
également de nombreuses autres utilisations!

NYK1 Vital Kits
Les Vital Kits sont des ajouts à vos Gel Nail Kits lorsque les articles commencent à s’épuiser, ou fonctionnent bien 
comme une mise à niveau de n’importe quel Nail Kit. Les Vital Kits sont conçus pour vous faire gagner du temps 
et de l’argent tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Nous proposons 3 choix de Vital Kits, veuillez con-
sulter notre site web pour les détails de chaque kit.

NYK1 Lingettes Non Pelucheuses x 1000
Nous proposons deux types différents de lingettes pour ongles non 
pelucheuses pour répondre à vos besoins.

1000 lingettes... Ne contiennent pas de fibres et ont une surface 
légèrement abrasive, ce qui est idéal pour frotter vos ongles avant le 
traitement. Les Scrub Wipes peuvent également être utilisées à la fin du 
traitement pour éliminer les résidus collants.

600 Lingettes Douces... Ne contiennent pas de fibres et ont une surface 
douce légèrement plus absorbante. Elles sont idéales pour enlever 
les résidus collants à la fin du traitement des ongles. Les Soft Wipes peu-
vent également être utilisées pour préparer l’ongle naturel au début de 
tout traitement des ongles.

Affaire NYK1 Vanity 
Stylé et élégant, discret et beau. Très grand et conçu pour contenir et 
stocker en toute sécurité votre lampe UV ou LED et tout ce dont vous 
pourriez avoir besoin pour effectuer un traitement des ongles.  
Il a la capacité de contenir plus de 60 bouteilles de vernis à ongles 
en toute sécurité et est parfait pour TOUTES vos couleurs Nailac 
et régulières, ainsi qu’une lampe à ongles UV, de l’acétone, des 
bouteilles de préparation pour ongles, des embouts, des outils et 
tous les accessoires. Il y a même de la place pour une serviette à 
main ! Le plateau de présentation amovible en velours de luxe est 
idéal pour disposer vos plus beaux objets afin qu’ils soient à portée 
de main et prêts à être utilisés en un clin d’œil chez un client. Il comprend un compartiment à monnaie pour une 
utilisation fonctionnelle et surtout professionnelle. Assez solide et résistant pour un usage professionnel.  
Le vanity case NYK1 peut être utilisé pour conserver le maquillage, les bijoux, les produits capillaires, les lisseurs, 
le sèche-cheveux et les cosmétiques, les huiles d’aromathérapie, les huiles de massage, les serviettes et les 
accessoires en toute sécurité pendant le transport. Cet étui est idéal comme jolie boîte de rangement à avoir 
sous les yeux dans votre chambre à coucher lorsque l’espace est restreint. Elle est même équipée de deux 
serrures à combinaison réglables sur le dessus pour éviter les regards indiscrets et les enfants!
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LES MEILLEURES VENTES
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eci est nécessaire pour que, lors de l'application, le gel 

prenne une form
e lisse sur toute la surface de l'ongle.


