                                           Application de la technique résine superflexible Pro-ongles



#1 Appliquez une couche de résine superflexible sur tout l’ongle en laissant 1 mm. d’espace près des cuticules, vous devez en appliquer sur tout le bord libre en faisant toujours attention de ne jamais toucher aucune peau avec la résine. 
file_0.bmp

thumbnail_0.wmf

 Couche 1      


#2 Trempage pour la pointe de couleur 

IMPORTANT:
**Si vous ne faites pas de pointe de couleur, catalysez la première 
couche avec votre catalyseur spray et passez à l'étape #4 **

A) Trempez l’ongle recouvert de résine dans la poudre acrylique de votre choix si vous désirez faire une pointe blanche ou d’une autre couleur. Faites votre pointe de couleur avant de saupoudrer l’ongle en entier de poudre claire ou rose.  
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B) Si désiré, passez votre pinceau souple pour enlever l’excédent de poudre sur la surface de l’ongle, rappelez-vous que la première couche doit être plus mince que la deuxième. 

#3 Scellez la poudre avec la colle claire aussi appelez; colle 5 secondes, résine claire ou soie. 

#4 Appliquez la deuxième couche de résine (plus épaisse cette fois) de manière à laisser paraître légèrement la première couche mince (en dessous). Laissez environ 1 mm. d’espace avec la première couche et la deuxième. Scellez le bord libre avec le bout du pinceau. Assurez-vous de faire un ongle un peu plus épais au centre et plus mince en allant près des cuticules et des côtés. Cette méthode assure une bonne solidité.   

#5 Catalysez avec votre catalisateur en spray. *(Vaporisez à environ 15 pouces, pas trop près)
 
#8 Attendez environ 1 minute après avoir catalysé et passez le bloc blanc ou la lime pour enlever les petits défauts à la surface de l’ongle. Façonnez un ongle lisse, limez bien près des cuticules pour s’assurer qu’on obtient un sillon qui doit être mince près des cuticules à plus épais en allant vers le centre de l’ongle (légé bombé), voir photo. Passez votre doigt pour sentir les défauts à corriger.
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#9 Faites la finition en appliquant 2 couches minces de base gel puis attendre 1 minute, ensuite appliquez 2 couches de résine finition cristal. N’oubliez pas de ne jamais remettre votre pinceau de résine dans la bouteille sans l’avoir essuyé avant! La finition devrait être impeccable et brillante.

Vous pouvez utiliser le vernis top coat scellant au lieu de la résine finition cristal, vous n'êtes pas obliger de mettre la base gel et vous devrez mettre 2 à 3 couches pour une belle finition. Vous pouvez aller près des cuticules pour bien sceller mais toujours sans toucher la peau. Vous pouvez aussi l'appliquer après la finition cristal, pour sceller une décoration, un vernis, etc... Le top coat scellant ne part pas avec du dissolvant, seulement avec de l'acétone.      


Gardez toujours en tête:
 
-NE JAMAIS TOUCHER LA PEAU OU LES CUTICULES AVEC LA RÉSINE. 
-NE JAMAIS LAISSER UNE ÉPAISSEUR DE RÉSINE PRÈS DES CUTICULES  *(sinon décollement)
-NE JAMAIS METTRE VOTRE RÉSINE FINITION CRISTAL IMMÉDIATEMENT APRÈS VOTRE BASE GEL. (PINCEAU FIGE)
-Pour éviter les points blancs sur la surface, appliquez votre base gel en 2 couches minces. 
-ENTRETENEZ VOS BOUTEILLES AVEC UN NETTOYEUR À PINCEAU
-NE JAMAIS FAIRE UN REMPLISSAGE SI VOUS VOYEZ UN DÉCOLLEMENT. (CAUSE DES CHAMPIGNONS)
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