
Marche à suivre Gelous Lite application couleur

Durée de l’application

25 minutes

Clientèle cible:

Client qui désire une application de couleur qui dure deux semaines.
Client qui porte un ongle court ou qui n’a pas besoin de renforcement ongulaire.
Client qui porte du vernis à l'occasion.
Client qui aime pouvoir retirer le produit par une fonte.
Client qui aime changer de couleur fréquemment.

Produits requis

Gelous Lite Base
Gelous Lite Top
SaniFresh 120 ml
Miracle Oil
Vinyles Couleur au choix

Matériel requis

Pousse-cuticule
Coupe-cuticule



Lampe Gelous Lite
Lime Sand Storm 180/180
White Ice Storm Bloc
Feuille d’essuie-tout prédécoupée

Étape 1 - Préparation de l’ongle naturel

1. Poussez le cuticule à l’aide d’un pousse-cuticule.
2. Retirez les reculons avec un coupe-cuticule.
3. Limez la forme de l’ongle désirée à l’aide de la lime Sandstorm 180/180.

4. Limez la surface de l’ongle naturel à l’aide du bloc Icestorm afin de retirer l’aspect luisant de
l’ongle naturel et de créer une porosité. Attention de ne pas oublier les côtés.

5. Retirez la poussière du limage à l’aide de la brosse à manucure.

6. Pour aseptiser, vaporisez la surface des ongles avec le SaniFresh et laissez agir 30 secondes.
7. Vaporisez de nouveau la surface des ongles avec le SaniFresh et essuyez la surface à l’aide d’une

lingette non pelucheuse. Cette étape permet de retirer les corps gras et de déshydrater l’ongle
naturel.

Étape 2 - Application du gel Gelous Lite

1. Appliquez une couche de gelous Lite Base sur toute la surface de l'ongle naturel.

Rapidité d'application : Quatre doigts à la fois. Le pouce doit être fait

séparément pour obtenir une meilleure polymérisation. Attention de ne pas toucher le cuticule ou 

la peau.

2. Polymérisez sous une lampe Gelous Lite pendant 30 secondes.

3. Appliquez une couche de Vinyle de couleur de votre choix sur toute la surface de l’ongle. 
4. Polymérisez sous une lampe Gelous Lite pendant 30 secondes.



5. Appliquez une deuxième couche de couleur Vinyles.
6. Polymérisez sous une lampe DEL Fusion Lite pendant 30 secondes.
7. Appliquez une couche de Gelous Lite Top.
8. Polymérisez sous une lampe Gelous Lite pendant 1 minutes.
9. Terminez avec l’huile Miracle Oil.

*Comment retirer le Gelous Lite

À l’aide d’une lime 100/100, limez la surface de votre gel jusqu'à ce que vous touchiez la couleur.
Trempez vos doigts dans l’acétone pour 10 minutes.
À l’aide de votre pouce cuticule, grattez la surface du gel afin de le retirer.
Si il reste du gel sur les ongles, trempez à nouveau dans l’acétone.

***Attention de ne pas forcer le retrait du gel car cela pourrait endommager votre ongle naturel.




