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B.TREND
SEMI-PERMANENTS GELS-FRENCH-LONGUE DURÉE

Vous souhaitez un glaçage qui durera plus longtemps ? Choisissez la tendance b..
Pensez de la couleur que la robe est un accessoire pour répondre à votre désir de
changement d, une façon pratique et rapide , dans l, application sur natural nails et
reconstruit. Sèche en quelques secondes et retirer avec un solvant ou un dissolvant. B.
tendance est la solution pour toutes les femmes. Le vaste choix de couleurs est disponible
en format de 5 ml en 14 ml.

SOIN DES ONGLES
Décoller
APPLICATION DE VERNIS À ONGLES SEMI-PERMANENTS :
Repousser les cuticules et libérer la partie supérieure de l, ongle. Donner forme aux
ongles pour les rendre tout de même. Dépolir les ongles avec une brique de 100/180 pour
le rendre poreux et spolverarle avec la brosse. Appliquer une fine couche de Primer B-
tendance et laissez-le s, évaporer. Appliquer une fine couche de gel de base Fondation
BTREND avec kératine et catalyser 2 minutes UV lampe ou de la lampe LED pendant 60
secondes. Appliquer une fine couche de Gel polonais B-tendance et catalyser la lampe
LED ou lampe UV 2/3 minutes pendant 60 secondes. Répéter l, opération avec une
deuxième couche de vernis à ongles et Gel lampe. Scellez en appliquant une mince
couche de scellant Gloss fixateur B-tendance et catalyser la lampe LED ou lampe UV 2/3
minutes pendant 60 secondes. Retirer gel résiduelle de l, ongle à l, aide du détergent
nettoyant B-tendance.
SUPPRESSION DE L, ÉMAIL :
À l, aide d, un fichier c, est 180-grit meuler doucement scellant Gloss fixateur B-tendance.
Appliquez sur l, ongle un tampon imbibé de solvant Remover B-tendance ou boule de
coton. Envelopper le clou avec feuille d, aluminium et attendre 10 minutes. Retirer le
papier d, aluminium et délicatement enlever avec un bâton ou pousser la peau adoucie
émail.
emballage : -5 ml et PRIMER 15 ml.
-Fondation avec kératine 14 5 ml et ml.
-GLOSS fixateur de 5 ml et 15 ml.
-NETTOYANT 125 ml.
-DÉMÉNAGEUR 125 ml et 250 ml.
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-MAIN calendula crème 30 ml.
Lampe à LED - B-tendance.
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