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Nous sommes fiers de vous présenter une partie de notre gamme de produits 
grandissante et de partager avec vous notre enthousiasme pour la création 
constante des tendances mondiales, tant pour les produits que pour les  
formations. Nous avons sélectionné uniquement les meilleurs produits pour vous 
!
Nous travaillons avec les techniciens les plus exigeants et participons au processus 
de fabrication avec nos chimistes et nos fournisseurs.
Nous recherchons avec vous et pour vous le meilleur. Si vous désirez créer une 
mode avec nous, si vous avez besoin de nouvelles idées, si vous voulez travailler 
avec des produits de qualité et avoir ce qu’il y a de meilleur pour vous et vos 
clients, nous sommes là pour vous aider et vous inspirer.
La marque JN est une marque soigneusement testée et choisie pour répondre aux 
goûts de tout le monde, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous vous invitons 
découvrir la qualité supérieure de notre marque.
Tous nos produits sont livrés dans des emballages luxueux qui donnent un look 
éclatant et qui attirent vos clients.
En utilisant nos produits soyez en assurés, vos clients seront entre de bonnes 
mains.

Jana Dužanec – auteur de toute 
la partie formation et fondateur 
de la marque JN, Éducatrice 
internationale, juge internationale 
pour les concours de design 
d’ongles
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BOOSTER BOND BASE GEL 
Elle agit comme un véritable et unique « gel adhésif » et crée un lien indissoluble entre 
l’ongle naturel et les gels de construction !
Avec cette base, vous êtes absolument sûr qu’il n’y aura aucun décollement car elle contient 
une colle améliorée et des primers.
Cette base “colle” est extrêmement liquide, mais elle s’adapte parfaitement à la plaque de 
l’ongle. À utiliser en très petite quantité, comme un vernis.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED : 60 sec

Booster Bond base gel 15 ml - 17,42€ TVAC
Booster Bond base gel 50 ml- 47,92€ TVAC 

PINK MIRACLE BASE GEL
La base parfaite pour les ongles problématiques !
Pink Miracle Base est la base idéale pour les ongles les plus problématiques.
Après avoir préparé les ongles avec une lime douce, nettoyez avec un déshydratant et 
appliquez le primer. Appliquez le Pink Miracle Base en fine couche  
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED : 60 sec
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PROFESSIONAL 
NAIL SYSTEM

Pink Miracle Base gel 15 ml - 17,42€ TVAC
Pink Miracle Base gel 50  ml - 47,92€ TVAC

PRO BIOTIN BASE GEL – base gel réparatrice et protectrice
Base révolutionnaire pour les ongles extrêmement endommagés, fins, douloureux et cassés. 
Une base spéciale contenant: de la biotine, de la kératine et des vitamines. Elle protégera et 
réparera les ongles naturels. Elle est utilisée sur les ongles extrêmement fins et sensibles en 
plus de protéger l’ongle naturel elle “remplit” les ongles avec des ingrédients spéciaux qui 
protègerons les ongles des couches de gel suivantes. Avec une utilisation prolongée de cette 
base nouvelle technologie, l’ongle au fil du temps, se renforcera et guérira il deviendra plus 
solide.
Temps de catalysation : UV : 2 min /  comby LED : 60 sec

Pro Biotin Base gel 15 ml - 17,42€ TVAC
Pro Biotin Base gel 50 ml - 47,92€ TVAC

BESTSELLER
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Gel transparent Crystal renforcé avec des brins de fibres synthétiques qui sont 
invisibles après polymérisation.
Gel qui est idéalement adapté pour les ongles problématiques et endommagés, 
ne chauffe pas et ne brûle pas.
Viscosité moyenne, auto égalisant, texture “mielleuse” classique, il ne coulera 
pas dans les cuticules, et est auto égalisant ce qui permet un travail précis pour 
chaque prothésiste ongulaire.
Le Classic F est très résistant aux chocs. Ne brûle pas, ne jaunit pas, facile 
d’utilisation. Parfait pour les ongles de salon et remplissages. Ne pas utiliser sur 
chablons ! Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED : 60 secs

Arhiteq Pinch & Build
Gel de construction transparent épais conçu pour la construction et le pinchage. Un 
gel densequi ne coule pas dans les cuticules. Parfait pour le travail de salon et pour 
les formes extrêmes. Idéal sur chablons, ongles naturels et pour leremplissage ... Ce 
gel peut être utilisé par toutes les techniciennes d’ongles de tout niveau. Ne jaunit 
pas et ne chauffe pas.
Temps de pinchage : 15-20 sec. Temps de catalysation : UV : 2 min /  comby LED 60 secs

 Mr. Classic F 15 ml - 17,42€ TVAC
Mr. Classic F 50 ml - 47,92€ TVAC

 Arhiteq Pinch & Build 15 ml - 17,42€ TVAC
Arhiteq Pinch & Build 50 ml - 47,92€ TVAC

Pinch & Build Extreme 
Gel de construction transparent spécialement conçu pour le pinchage et le 
modelage, il est utilisé pour le travail de salon pour les formes, les remplissages, les 
corrections et les ongles naturels. Ce gel convient autant pour des ongles naturels 
que pour des ongles extrêmes.
Ne perd pas sa forme et ne s’étale pas. Extrêmement dense, gel hautement solide 
mais avec une touche de flexibilité nécessaire.
Temps de pinchage : pour obtenir un résultat absolument parfait pour l’extension, 
après 15-20 sec sous lampe UV.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED : 60 secs

 Pinch & Build  Extreme 15 ml - 17,42€ TVAC
Pinch & Build Extreme 50 ml - 47,92€ TVAC

The One
Un gel super dense et transparent qui au contact du pinceau et de l’ongle s’auto 
égalise lentement mais ne coule pas pas! La spécification de ce gel est qu’il est 
extrêmement fort et résistant après catalysation. Il ne coule pas et ne glissera 
pas dans les cuticules, il permet un travail extrêmement précis sur chablon. Il est 
également exceptionnel pour les remplissages et la correction des ongles déformés. 
Le gel est très facile à utiliser et il est possible de faire la main entière d’une seule 
fois. Ce n’est pas un gel flexible, au contraire il est extrêmement dur. Adhérence 
extraordinaire à l’ongle naturel et capacité à créer des ongles extrêmement fins!
* Il est possible de sentir une sensation de chaleur, surtout en été et surtout acec les 
lampes  combi  LED. Il suffit de retirer la main hors de la lampe quelques secondes, 
si vous ressentez une sensation de chaleur.
GEL QUI A OBTENU DES PRIX DE L’AGENCE D’INNOVATION DERMATOLOGIQUE 
POUR L’EXCELLENCE!
Temps de séchage : lampe UV : 2 min, lampe comby LED :60-90 sec

The One 15 ml- 17,42€ TVAC
The One 50 ml - 47,92€ TVAC
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Gel laiteux qui couvre absolument tous les défauts 
de l’ongle et a une couverture parfaite / non aéré 
et transparent ! Extrêmement épais et ne coule pas 
pour permettre un modelage rapide et efficace. Il est 
nécessaire de mettre une base sur l’ongle avant de 
construire avec le gel Milky. Plus vous en mettrez plus 
sa couleur sera intense.
Temps de catalysation : 2 - 3 minutes

Milky Marmelade 15 ml – 17,42€ TVAC
Milky Marmelade 50 ml – 47,92€ TVAC

Pinky Marmelade - Gel de construction rosé   
Gel de construction d’une belle couleur naturelle.
Extrêmement doux et de couleur naturelle pour un look 
naturel.Le gel ne coule pas et est extrêmement facile à 
travailler. Il peut être utilisé sur les ongles naturels et pour 
l’allongement sur chablons. Gel extrêmement robuste et 
facile à utiliser. Ne va pas dans les cuticules, ce qui permet 
une application très précise. Ne jaunit pas.
Temps de catalysation : 2 - 3 minutes

Pinky Marmelade 15 ml - 17,42€ TVAC
Pinky Marmelade 50 ml - 47,92€ TVAC

Pink Blush - Gel de construction épais rosé
Gel Builder d’une belle teinte rose, qui, après 
polymérisation sous la lampe UV prend une couleur rose 
laiteuse douce et délicate. Le gel est épais, ne va pas dans 
les cuticules, idéal pour chablons
(Pour la technique de pinchage), et pour ongles naturels. 
Un look élégant utilisé seul ou d’un aspect doux en 
combinaison avec une french. Vous allez l’adorer !
Temps de catalysation : 2 - 3 minutes

Pink Blush 15 ml - 17,42€ TVAC
Pink Blush 50 ml - 47,92€ TVAC

Alice  - Gel de construction blanc laiteux
Sa texture ne coule pas et permet une application 
extrêmement précise et le contrôle du travail en cours. Ce 
gel peut être pinché et vous pouvez créer également des 
extensions de l’ongle. Avant utilisation, il est nécessaire 
d’appliquer primers et gel de base.
On l’utilise :
- Pour l’effet babyboomer
- Pour une french d’apparence laiteuse / sans utiliser de 
gel de construction transparent / directement aussi sur 
chabons
- Comme un gel de construction blanc laiteux pour un full 
colo
Temps de catalysation : 2 - 3 minutes

Alice 5 ml – 9,20€ TVAC
Alice 15 ml – 17,42€ TVAC 

Pink Gelovi
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Ms. Rosalie - Gel de construction blanc
Gel de construction épais blanc. Haute 
densité, peut être utilisé par-dessus le 
gel transparent en reverse ou comme 
le système acrylique directement sur le 
chablon. 
Ne coule pas, extrêmement facile à 
utiliser, ne jaunit pas.
Temps de catalysation : UV : 2 min /
comby LED 60-90 secs
Ms. Rosalie 5 ml – 9,20€ TVAC 
Ms. Rosalie 15 ml – 17,42€ TVAC 

Ms. Bella - French gel UV blanc 
Gel à la texture très fine. Peut être 
utilisé pour la french sous ou sur la 
construction. Extrêmement pigmenté, 
un bestseller avec lequel vous adorerez 
travailler la french !
Temps de catalysation : UV : 2 min /
comby LED 60-90 secs
Ms. Bella 5 ml – 9,20€ TVAC 
Ms. Bella 15 ml – 17,42€ TVAC 

Renesmee white - Gel UV ultra blanc 
Gel blanc très fins et très pigmenté. Idéal 
pour
la french, à appliquer finement. Ce n’est 
pas un gel de construction. En raison de 
sespropriétés, il est excellent pour le nail 
art 
Temps de catalysation : UV : 2 min /
comby LED 60-90 secs
Renesmee white 5 ml – 9,20€ TVAC 
Renesmee white 15 ml – 17,42€ TVAC 
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pour le look le plus naturel ! Voici les Jelly Cover !
Jelly Cover By JN 
Cover de construction rose naturel. Une texture spéciale “Jelly” qui garantit de faire les 10
doigts à la fois sans couler. Le seul cover sur le marché avec lequel vous pouvez construire 
le “mur” parfait pour votre pose en reverse et en une seule couche. Épais, haute viscosité,
mais doux pour le travail, n’est pas auto égalisant, ne coule pas. Un gel couramment utilisé
pour le camouflage et/ou la construction complète de l’ongle.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby : LED 60 secs

Ms. Jelly Rose 15 ml - 17,42€ TVAC
Ms. Jelly Rose 50 ml - 47,92€ TVAC

Ms. Jelly Nude 15 ml - 17,42€ TVAC
Ms. Jelly Nude 50 ml - 47,92€ TVAC

Ms. Jelly Caramel 15 ml - 17,42€ TVAC
Ms. Jelly Caramel 50 ml - 47,92€ TVAC

Jelly Naked Skin 15 ml - 17,42€ TVAC
Jelly Naked Skin 50 ml - 47,92€ TVAC

BESTSELLER
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Un gel de finition ultra brillante. Parfait pour protéger une french ou des nail arts. Finition 
avec résidu, qui combinée avec Mr. Ultra Shine aura une brillance éclatante et durable ! 
N’est pas soak off
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60  secs  
17,42 € TVAC

ULTRA VIOLET SHINE 15 ml 
Finition avec de légers reflets mauves sans résidu. 
Protège parfaitement french, couleurs ou nail art. En 
raison de ses composants UV, elle protège les fluos et 
les gels de couleur de la décoloration et ajoute de l’éclat. 
Appliquez en couche moyenne (pas trop épaisse) et 
catalysez 2 fois 2 min sous UV et 60 sec sous comby LED. 
Après catalysation, laisser « refroidir » à l’air 1-2 minutes. 
Les huiles et crèmes ne doivent pas être appliquées sur 
l’ongles mais autour des cuticules.
Recommandé pour l’effet Miroir (Chrome Mirror)
17,42 € TVAC

MILKY TOP COAT 15 ml
Gel de finition qui donne un aspect laiteux à l’ongle. Parfait pour finir un babyboomer ou 
pour faire une french « laiteuse ». Finition avec résidu. 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60  secs 
17,42 € TVAC
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Ms. Natural Beige - Gel de construction cover
Texture classique, de densité moyenne. Il donne une belle 
couleur beige naturelle. Il peut être utilisé en reverse ou 
pour une construction complète.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 - 90 
secs         

Cover Powder - Gel de construction cover poudré
Texture spéciale “marmalade” (Jelly) qui permet un travail précis sans couler dans les cuticules, un 
gel extrêmement facile à appliquer, il “suit” les mouvements du pinceau, facile à limer.
Il peut être utilisé comme une construction avec french ou comme construction seule. Il donne une 
magnifique couleur rose poudré.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 - 90 secs  

Ms. Natural Beige 15 ml – 17,42€ TVAC 
Ms. Natural Beige 50 ml – 47,92€ TVAC

Cover Powder 15 ml – 17,42€ TVAC
Cover Powder 50 ml – 47,92€ TVAC

Cover natural light - Natural light - Gel de construction cover
- une combinaison idéale de cover et de gel de construction
- la texture classique du gel, viscosité moyenne
- une couverture idéale et un ton chatoyant parfait qui correspond à une teinte plus légère
- un gel qui remplace parfaitement le gel de construction et accélère le travail
- Après l’application de la base directement sur l’ongle, aucun gel Clear Builder n’est requis
- gel auto-égalisant !
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 - 90 secs  

Cover Natural Light 15 ml –17,42€ TVAC-
Cover Natural Light 50 ml – 47,92€ TVAC

FIBROCOVER 
Ce gel cover peut être utilisé comme gel de construction. Texture d’épaisseur moyenne avec des 
fils fibreux visibles qui donnent une résistance exceptionnelle à ce gel, après catalysation, ceux-ci 
disparaissent et se sont fixés dans le gel.
Il peut être utilisé de plusieurs manières :
- Comme gel de construction
- En revers en combinaison avec la french
- Texture moyennement denses
- Gain de temps au travail, car il est épais mais auto-égalisant
- Ferme et durable
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 - 90 secs

FibroCover 15 ml – 17,42€ TVAC
FibroCover 50 ml – 47,92€ TVAC

PINKY TOP COAT 15 ml
Gel de finition qui donne un aspect rosé laiteux à l’ongle. 

Parfait pour finir un babyboomer ou pour faire une 
french « laiteuse rosée ». Finition avec résidu. 

Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60  secs 
17,42 € TVAC

BASE & TOP POUR METALLIC LINE 10 ml 
Base et Top Coat spécialement conçus pour l’effet métallisé et 
les effets chromés, sans couche collante. Il peut également être 
utilisé comme finition pour d’autres systèmes tels que le vernis 
permanent, l’acrylique et l’acrygel.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 90  secs 
14,04€ TVAC

WET SET, 10 ml
Finition Top Coat avec un effet de cristal. Elle peut être utilisée sur 

tous les systèmes :gel, acrylique, vernis permanent, acrygel. Elle 
est flexible et ne se fissurera pas. Après catalysation, il n’est  pas 

nécessaire d’utiliser du cleaner et de l’huile car elle est sans résidu. 
Look brillant effet mouillé pour une brillance durable, résistante aux 

chocs.  Wet Set - tout en un.                 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 90

secs 
                                         16,94€ TVAC 
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palette de couleurs très tendances.    

Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 90 secs
Color Gel One 5 ml. - 9,20€ TVAC

PRINCESS
PINK

PRIMA 
BALLERINA

BALLET
PINK

PERFECT
NUDE

NUDSSIMO MOCCA
NUDE

NUDE BEIGE

NUDITYBISCUIT
NUDE

NUDE DIVA SANDY NUDE TOBACCO MOUSSE DARK SKIN

PINK
FLAMINGO

SKINISH MILK PINK

BARBIE PINK

CUPCAKE BABY GIRL INNOCENT
PINK

BUBBLE GUM
PINK

HOLLYWOOD
CORAL PINK

STRAWBERRY
JUICE

TROPICAL 
NEON MAGENTA

TWILIGHT
MAGENTA

POP PINK

VELVET MATT TOP COAT 10ml
Top coat mat qui laisse 
un effet “velours” sur 

l’ongle. Après catalysation, 
dégraissez le résidu collant 

avec du cleaner.
Temps de catalysation : UV : 2 

min / comby LED  60 secs

MTC 10ml - 14,04€ TVAC 

NO CLEANSE TOP COAT 10ml
Top Coat sans couche collante. 

Anti jaunissant, peut être 
utilisé sur le vernis permanent, 

le gel ou l’acrylique. Donne 
une belle brillance extrême 
aux ongles et aux couleurs !

Temps de catalysation : UV : 2 min 
/ comby LED  60 secs

N’a pas besoin d’être poli avec 
de l’huile à cuticule

NTC 10 ml- 14,04€ TVAC 
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DROP TOP COAT, 5 ml
Top coat à protection anti-UV avec couche collante après catalysation. 
Peut être utilisé de plusieurs façons :
- comme finition pour la french, appliquez, catalysez 2 minutes. Après catalysation dégraissez 
avec l’Ultra Shine Cleaner pour une brillance extrème
- appliquez une fine couche de finition, NE PAS catalyser, ajoutez des points de vernis 
permanent ou dessinez un motif, laissez dispercer la matière jusqu’à obtenir le motif 
souhaité, catalysez,  remettre de la  Drop Top Coat, catalysez,  dégraissez avec l’Ultra Shine 
Cleaner pour une brillance extrême 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED  60 secs
Drop Top Coat- 7,99€ TVAC
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SHINE ON! soak off top 
coat10 ml

Ferme et flexible il offre 
une brillance incroyable 

qui dure plus de 21 jours! 
Finition avec résidu qui 

doit être dégraissée avec 
l’Ultra Shine Cleaner à 

haute brillance. Convient 
à toutes les techniques de 
travail : vernis permanent, 

gel, acrylique. Extrêmement 
facile à utiliser!

Temps de catalysation : UV : 2 
min / comby LED  60 secs

SHINE ONE- 14,04€ TVAC

PINK
PANTHER

MALIBU
PINK
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COSMOPOLITAN

MAGIC
OLIVE GREEN

OLIVA MILITARYPETROLEY

BLUE
HAWAIIAN

LILLACGENTLEMAN’S
GREY

POLO BLUE

SUGAR PLUM 

HORIZON
 BLUE

BLUE LAGOON SERENITY SKY BABY BOY POWER BLUE PASTEL
ICE BLUE

SATIN VIOLET
NIGHT

SATIN BLUE MIDNIGHT

NAVY PEONY

ORCHID FUNKY
FUCHSIA

SWEET
BERRY

TROPICAL
NEON LILLA

VIBRANT
VIOLET

HYPNOTIC
VIOLET

MENTHOL AQUA CREAM CARIBBEAN
MIST

EMPRESS TEAL
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TROPICAL 
GREEN

CURRYHONEYSPICY COGNAC

FLAME
RED

AMARETTO SANGRIA

MERLOT
RED

CHOCOLATTA GOLD & BLACK
SPARKLE

MARSALA

BURGUNDY

RED CARPET

TROPICAL 
LEMON

BANANARAMA SUNSET

1 COAT 
GREY

FRENCH GREY CHIC GREY MYSTERY GREY AIRFORCE BLUE

DARK OCEAN
ORANGE CORAL HAPPY

ORANGE
SCARLET CHILLI PEPPER 

RED

VELVET RED GLAM RED RUBY REDMAHOGANY
ENDLESS

BLUE
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Une couvrance extrême et supérieure et un grand choix de couleurs néon.

NEON VIOLA TROPICAL NEON 
LILLA

NEO PINK TROPICAL NEON 
MAGENTA

NEO RED

NEON 
WATERMELON

NEON ELECTRIC 
RED

SUMMER NEON 
PINK

NEON PINK KISSSUMMER 
SENSATION

NEO ORANGE

TROPICAL 
GREEN

NEON PASTEL 
LIME

NEO GREEN NEON BLUES

NEO ORANGE 
LIGHT

NEON PEACH YELLOW TROPICAL LEMON

HOLOGRAM
DIAMOND

PINK
CHAMPAGNE

DAZZLE GLASS

MAGIC BLUE

PROSECCO 
DIAMOND

WINTER BUNNY

SEDUCTIVE RED

JADE

METALLIC GOLD

MAGIC PINK

CHRISTMAS RED

METALLIC SILVER

ONE FAIRY

MAGIC PUNCH

ELECTRICO

ANGEL DUST

BEETLE GREEN

SATIN BERRY

GALACTIC BLUE NIGHT
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LMagic Glitter gel - Collection 
spéciale de boules blanches 
magiques dans une édition luxueuse. 
Soyez amoureux des gels brillants 
hautement pigmentés avec ou sans 
effet pailleté gel 5 ml – 9,20€ TVAC
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Glam & Glitz special color gel – collection de gels pailletés spécialement 
formulés avec des morceaux de feuille d’argent et de diamants réfléchissants 
comme des diamants ! Extrêmement dense, pigmenté et incroyablement 
brillant. Couvrance en 1 seule couche (si vous voulez une couleur encore 
plus intense, vous pouvez appliquer 2 couches), adaptés pour le nail art.
Super savoureux, super pigmenté, super
glamour ...Collection Glam & Glitz!
Édition spéciale de boules en or rose!
Temps de catalysation : UV : 2 min / 
comby LED 90 secs
Glam & Glitz 5 ml  - 12,58€ TVAC 
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DANCING 
QUEEN

GLAM LAGOON

ROSE GOLD

SHAKE IT!

LE FREAK

MILLION $ 
GOLD

ROCK CHIC

NIGHT FEVER

18 CT WHITE 
GOLD

RISING STAR

RETRO CHIC

PLATINIUM

JEWELLERY COLLECTION

Ornament gel - gel de couleur UV & LED avec 
une texture spéciale épaisse qui ne laisse pas de 
couche collante. Il peut être utilisé de différentes 
façons.
Son utilisation principale est de dessiner des “ornements” sur la finition, 
vous pouvez donc jouer et donner à vos nail arts une dimension 3D. Même 
si ce n’est pas sa fonction première, le gel d’ornement est parfait aussi pour 
remplacer le gel de couleur classique sans couche collante, vous     
pouvez alors l’utiliser en 2 fines couches. Nous recommandons d’utiliser une 
finition sur le gel de couleur. Ne  pas utiliser de finition quand il s’agit de 3D 
ou d’ornements !
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
Ornament gel 5ml - 10,65€ TVAC
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BLACK GREY WHITE PASTEL YELLOW SKIN PINK NUDE

RASBERRYREDDARK CHERRYSMOKEINCOGNITOPINK

VIOLET ULTRAMARINE PASTEL BLUE PASTEL
TURQUOISE

BLUE GREY GREEN

1

5 6 7

2 3 4
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Non Sticky gel - : gel sans couche collante et parfait pour nail art en relief.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
Non Sticky Paint gel 5 ml  - 10,77€ TVAC

GEL COULEUR FINITION RAPIDE - Ligne de couleurs “salon” la plus populaire. Ssans 
couche collante. Facile à appliquer, en 2 fines couches superbe pigmentation  cer-
tains couvrent même en une seule couche ! Ils accélèrent le travail et offrent les 
couleurs les plus recherchées pour le travail en salon. Toutefois, si vous souhaitez 
appliquer une couche de finition, la couleur doit être légèrement buffée et ensuite 
vous pouvez appliquer la finition.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
Prix: QFCG - 5 ml - 9,20€ TVAC
Astuce : Pour appliquer un gel de couleur à la perfection, nous vous recomman-
dons le pinceau Gelt Oval n° 6 ou 4.

NO.1

NO.6

NO.11

NO.2

NO.7

NO.12

NO.3

NO.8

NO.13

NO.4

NO.9

NO.14

NO.5

NO.10

NO.15
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UV/LED PASTA PAINT 5 ml-  10,77€ TVAC

U
V

/L
E

D
 P

A
ST

A
 P

A
IN

T

WHITE SILVER CHAMPAGNE GOLD SPARKLE SUN

MAGENTINASUMMER NEON 
PINK

NEO REDREDNEO ORANGENEO ORANGE 
LIGHT

YELLOW

DEEP VIOLET

PURPLE

BLACKNEO GREENPASTEL KIWIMINTY BLUERIVIERA BLUE

IRIS VIOLET MARINEPASTEL LAVANDAMAUVE

NEO PINK VIOLET

PASTA PAINT UV/LED  By JN
– DES OPPORTUNITÉS ILLIMITÉES

UV/LED  PASTA PAINT 
- des gels pigmentés et exceptionnels qui couvrent en 1 
couche!
- Gels  néon qui couvrent en une seule couche.
- Convient pour nail art 
- Technique one stroke, zhostovo, aquarelle ...
- Possibilité de mélanger les couleurs et d’obtenir des nu-
ances illimitées
   - Ne coule pas, ne sèche pas comme la peinture acrylique
  - Parfait comme un gel classique de couleur
  - Couleurs fortes, expressives, crémeuses et denses
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PIGMENT PASTA PAINT – 100 % pure pigment 2 ml- 12,58€ TVAC 
Une possibilité infinie pour le nail art ! 100% de pigments pure qui remplacent 
complètement la peinture acrylique, à mélanger à du gel / pasta / gel 3d.
Dites au revoir aux peintures acryliques qui sèchent, dites bonjour au futur du nail art  LES 
PIGMENTS.
Créer des nail arts sans hâte, sans que ça sèche, sans mélanger à l’eau,... utilisez juste vos 
gels et pigments !
Les pigments ne sont pas uv / led, de texture crêmeuse ils s’ajoutent à n’importe quel gel de 
couleur ou pasta paint, gel, vernis gel, etc... afin d’avoir une texture “acrylique” ou couleur à 
“l’huile”, qui ne sèche pas tant que ce n’est pas sous lampe uv / led.
Pourquoi les mélanger aux pasta / gels de couleurs / plastiline ? À fin d’obtenir la texture 
parfaite qui pourra sécher et réagir sous lampe uv / led. Les pigments même ou utilisés 
seuls ne sècheront pas.
Important : les pigments sont mélangés dans du gel / pasta ,dans les quantités 1:3 ou 1:4, 
s’il y en a de trop, ça ne sèchera pas !

WHITE YELLOW RED ROSE RED FUXIA

CHERRYBROWN DARK VIOLET BLACK

COLOR BUILDER GEL
Nouveau sur le marché, le gel de construction de couleur est le composé de gel de couleur et de  
gel de construction en un seul produit !
Il vous permet une construction précise et rapide des ongles. Pourquoi ? Comme le gel de 
construction et de couleur est tout en un, il n’y a pas besoin d’utiliser un gel transparent de 
construction ! A partir de maintenant, votre french sera beaucoup plus précise, plus nette et plus 
lumineuse que jamais !
Comment ? Si vous travaillez sur un ongle naturel, après la base, appliquez simplement le  cover   
(par exemple Jelly Rose) en revers, limez le “mur” et placez le color gel builder au niveau de la 
french, catalysez et limez ! Il n’a jamais été aussi simple de faire une french.
Gagnez du temps avec des produits garantis.
Temps de catalysation : UV : 3 mins / comby LED 120 secs
*** CE N’EST PAS UN GEL DE COULEUR CLASSIQUE, VOUS NE POUVEZ PAS LE METTRE 
COMME TEL ! ****
Color Builder gel 15 ml – 21,51€ TVAC

WHITE AGATE

BLACK ONYX

ROSE QUARTZ

TOPAZ

NEON PINK 
TOURMALINE

AQUAMARINE

RUBY

NEON PERIDOT

AMETHYST

1. 6.

7.
8.

9.

2.
3.
4.
5.

Step By Step made by: Jovana Bačanac

Préparez l’ongle 
comme d’habitude 
et appliquez la base 
Booster Bond

Appliquez le Color 
Builder gel de votre choix 
pour faire la french

Catalysez et NE PAS 
PLUS APPLIQUER DE 
GEL CLEAR

Limez

Appliquez la finition 

Pacez le chablon 
pour la forme vou-
lue

Faites une ex-
tension très fine 
avec Pinch And 
Buil ou Arhiteq 
ou The One

Faites le “revers”  
avec le Jelly Rose ou 
autre cover builder 

Limez le mur
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CAT EYE GEL BRUSH – gel magnétique dans un flacon avec pinceau.
Créez l’effet le plus populaire du moment très facilement : l’œil de 
chat avec des couleurs à la mode.
Emballage économique de 15 ml avec pinceau
Utilisation :
1. Après avoir terminé la construction, appliquez une couche égale de cat eye sur 
l’ongle, ne pas catalyser encore et maintenir l’aimant au-dessus de la couleur (1-2 
mm) et 5-10 sec dans la même position sur l’ongle. Plus la distance de l’aimant est 
réduite plus les effets seront beaux et plus forts. Après l’aimant, il faut que vous 
catalysiez immédiatement sous lampe UV / LED. Appliquez la couche de finition 
comme d’habitude.
2. Si vous voulez que la couleur soit plus intensive, après la construction, appliquez 
une couche de cat-eye et catalysez sans l’aimant, puis appliquez la deuxième couche 
et répétez la même opération que l’étape 1 avec l’aimant / 1-2 mm et 5-10 sec. / 
puis la finition.
3. Après la construction, au lieu du gel de couleur, appliquez une couche de gel noir 
et catalysez. Une fois qu’il est catalysé, vous pouvez appliquer une couche de gel cat 
eye au pinceau, maintenir l’aimant sur le gel humide (plus vous le maintenez, plus le 
résultat sera meilleur) catalysez et appliquez la couche de finition.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
Cat Eye gel brush 15 ml  - 16,70€ TVAC
Aimant  - 3,27€ TVAC

BEZ MAGNETA

SA MAGNETOM
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ACRYGEL                           LA REVOLUTION
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ACRYGEL - HYBRIDE ENTRE GEL ET ACRYLIQUE!

Mélange de gel et de résine en un seul produit
Le meilleur de la résine : force, solidité sur les ongles extrêmement fins
Le meilleur du gel: flexibilité du gel, pas d’odeur et pas d’utilisation de monomères 
ni de liquides spéciaux. Juste un cleaner qui remplace le monomère. C’est facile à 
gérer!
Peut être combiné avec tous les gels et vernis permanent
Facile et rapide à utiliser
Très dense, application rapide
Limage MINIMUM lorsqu’il est correctement utilisé
Accélère le temps de travail, surtout quand il s’agit d’un remplissage
Des résultats parfaits pour tous les types et longueurs d’ongles
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 90 à 120 secs
AcryGel 15 ml – 19,36€ TVAC
AcryGel 50 ml – 45,50€ TVAC

VOULEZ-VOUS TRAVAILLER AVEC DE L’ACRYLIQUE, L’ACRYGEL EST CE QU’IL VOUS 
FAUT !

WHITE MILKY WHITE

COVER NUDE COVER PINK SOFT PINK MILKY PINK

CLEAR

1. Préparez les ongles comme d’habitude : limage, prep, primer et / ou Magic Air-
bond
2. Appliquez n’importe quel gel de base
3. Avec une spatule en métal prenez la quantité désirée d’Acrygel, déposez sur 
l’ongle
 4. Avec un pinceau doux que vous mouillez dans un cleaner neutre commencez à 
façonner l’Acrygel, assurez-vous de faire une surface lisse, catalysez 
5. Limer, appliquer la finition, en cas de couleur, appliquez la couleur puis la finition
* Pour une french, appliquer directement un cover, limez, buffez, dessinez la french 
avec un gel fin blanc (Bella, Renesmee)
* En cas de revers, partiquer la même méthode qu’avec le gel - cover en sens inverse, 
faire un “mur”, limez, appliquez l’Acrygel White. 

STEP BY STEP:
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J-laque - couleurs Soak Off Gel Polish
Lisse et couleur profonde, même en une seule couche.
Notre texture ne coule pas dans les cuticules et les flans latéraux, auto égalisante 
en l’appliquant, facile à appliquer, pas de retraction ... juste de belles couleurs! 
Facile à enlever ! 
Les Soak Off Gel Polish J-Laque sont appropriés aussi pour le nail art grâce à leur 
pigmentation et leur texture.

95% des couleurs sont MADE IN USA, Solvent free, BPA free, No (DBP), No Toluene, 
No Formaldehyde 5% MADE IN EU

 BASE & TOP COATS  J.-LAQUE
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AR RUBBER BASE CLEAR 10 ml 
Base transparente pour tous les vernis permanents, texture moyenne 
caoutchouteuse pouvant être utilisée de plusieurs manières. 
Extrêmement durable et très bonne adhérence aux ongles naturels. Très 
facile à utiliser. Auto-égalisante et ne nécessite aucun limage. Elle est 
très agréable à appliquer.
Nous l’utilisons:
- comme une base classique en couche fine sur ongles préparés après le 
Prep and Scrub et le Magic Airbond
- en tant que base “builder” - après la première couche que vous aurez 
catalysé, la 2ème couche s’applique plus épaisse pour faire un “apex”, 
elle peut être aussi utilisée pour réparer une longueur fissurée, ou pour 
un mini rallongement sur le chablon, peut être limée dans ce cas.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 à 90 secs
Rubber  Base 10 ml- 14,04€ TVAC

2 IN 1 BASE ET TOP COAT
Base classique et finition brillante supérieure en 1 produit. 
Facile à manipuler et à travailler, rend l’ongle naturel lisse et bien préparé 
pour l’adhérence de couleur. 
La couleur ne glisse / coule pas sur cette base. 
S’utilise sur ongles naturels préparés, après le nail prep et / ou primer 
non acide. 
Toujours bien border et protéger le bord libre de l’ongle naturel avec la 
base. 
Après la couche de base mettre deux couches fines de couleur, appliquer
z le même produit en finition. 
Il protège la couleur, lui donnera une belle brillance qui dure, protège 
l’ongle des dommages mécaniques.
Si elle est utilisée en finition, dégraissez la couche collante avec du gel 
nettoyant ou un nettoyant à haute brillance. 
Il peut également être utilisé sur gel / polish gel / acrylique comme 
finition. 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
2 in 1 Base & Top 10 ml- 14,04€ TVAC
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EASY OFF BASE 
Base facile à enlever. Épaisseur moyenne, pour tous ceux qui veulent 
retirer la base facilement et rapidement. 
Très facile à appliquer. Protège l’ongle naturel. Elle s’utilise sur des ongles 
naturels préparés, après nail prep et / ou primer non acide. Toujours bien 
sceller et protéger le bord libre de l’ongle naturel. Elle est également une 
base parfaite pour notre Builder Fibro Base !
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
Easy Off Base 10 ml- 14,04€ TVAC
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BUILDER FIBRO BAZE

NAILS BY: DARIJA SMOLČIĆ

FIBRO BUILDER SOAK OFF BASE
Produits révolutionnaires ! Plus d’ongles minces, 
fragiles, endommagés, naturels mal formés ou 
cassés. 
C’est une base builder avec des “fibres” à l’intérieur, 
extrêmement épaisse, mais auto égalisante. Elle 
peut être utilisée de différentes façons, s’il vous plaît 
consultez le pas à pas.

1 : Une BASE BUILDER AVEC LAQUELLE vous pouvez 
corriger les irrégularités de l’ongle ainsi que la forme. 

VOUS POUVEZ CONSTRUIRE UN ONGLE ET FORMER L’APEX. 
PREPAREZ L’ONGLE NATUREL, APPLIQUEZ UNE COUCHE FINE DE EASY  BASE, 
CATALYSEZ, AJOUTEZ APRÈS LA BASE FIBRO BUILDER OÙ VOUS EN AVEZ LE PLUS 
BESOIN, LES BORDS, POINTS DE STRESS. 
ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE EN COUCHE PLUS ÉPAISSE,  VOUS POUVEZ LIMER SI 
NECESSAIRE POUR OBTENIR un  LOOK PARFAIT DE L’ONGLE NATUREL.
2 : MINI EXTENSION  DE L’ONGLE SUR CHABLON. APPLIQUEZ UNE FINE COUCHE  
D ‘EASY OFF BASE APRÈS LA PRÉPARATION DE L’ONGLE, CATALYSEZ. PLACEZ LE 
CHABLON ET COMMENCEZ À UTILISER LA FIBRO BASE EN CONSTRUCTION ET 
AJOUTEZ LA MINI LONGUEUR À L’ONGLE. RETIREZ LE CHABLON - REGARDEZ 
L’ONGLE DE PROFIL ET AJOUTEZ PLUS DE FIBRO BASE SI NÉCESSAIRE. POUR AVOIR 
LE LOOK PARFAIT D’UN ONGLE NATURE LIMEZ ET DONNEZ LA FORME. FINISSEZ 
AVEC 2 COUCHES DE COULEUR ET FINITION.

Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
FIBROBAZE 10 ml- 14,04€ TVAC
Extrêmement FLEXIBLE ET FACILE À RETIRER ! N’EST PAS ADAPTÉE POUR LE 
RALLONGEMENT CHABLON DE GRANDE LONGUEUR !
Disponible en trois teintes, un best-seller absolu dans les salons à travers l’UE 
est la fibrobase rose !
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SHINE ON  SOAK OFF  
Finition pour les gels soak off 
qui peut être facilement en-
levée, extrêmement souple et 
donne une parfaite brillance de 
longue durée. 
Elle peut être utilisée sur tous 
les systèmes - gel et acrylique. 
Facile à travailler, elle ne coule 
pas dans les cuticules. Après 
catalysation, retirer la couche 
collante avec du nettoyant ou 
du nettoyant à haute brillance.
Temps de catalysation : UV : 2 
min / comby LED 60 secs
Shine On! 10 ml- 14,04€ TVAC 

NO CLEANSE TOP COAT NTC
Finition sans résidu. 
Elle est de texture fine et flu-
ide, très souple, elle donne 
aux ongles un bel effet “mouil-
lé”. 
Vous pouvez l’utiliser sur tous 
les systèmes : gel polish, gel 
et acrylique.
Astuce: ne pas utiliser d’huile 
à cuticules sur l’ongles après 
catalysation, appliquez là 
seulement sur le doigt. 
Temps de catalysation : UV : 2 
min / comby LED 60 secs
NTC  10 ml- 14,04€ TVAC

VELVET MATT TOP COAT
Finition mate qui donne 
l’effet «velours» de l’ongle. 
Au toucher, vous pouvez 
sentir la texture du velours. 
Nous ne le recommandons 
pas pour les couleurs claires. 
Retirez la couche collante 
après le durcissement avec 
un cleaner.
Temps de catalysation : UV : 2 
min / comby LED 60 secs
VELVET MATT TOP COAT 10 
ml- 14,04€ TVAC

RENFORCER UN ONGLE AVEC LE SYSTEME J-LAQUE
1. Pincez la peau, enlevez toutes les parties mortes de la peau de l’ongle et 
préparez celui-ci avec une lime douce. Appliquer du Prep and Scrub, pour une 
tenue extrême nous vous conseillons d’appliquer en plus le MagicAirbonz

4. Appliquez la couleur en 2 fines 
couches. Chaque couche doit être catalysée 
séparément. 
Pensez à poser la couleur sur le bord libre. Les couleurs 
sont très pigmentées et facile à appliquer. 
Evitez de poser de la couleur sur les cuticules. 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs

5.Appliquez un de nos top coat que vous préférez. 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs

Ongle naturel, matifié et préparé avec du nail prep et/ou primer non acide

Ongle naturel, matifié et préparé avec du nail prep et/ou primer non acide

Base Easy Off ou la Base & Top Coat ou Ruber Base

Base Easy Off ou la Base & Top Coat ou Ruber Base

2 fines couches de couleur

2 fines couches de couleur

Top coat sans résidu NTC ou top coat 2 en 1 ou Shine ON

Fibrobase

Top coat sans résidu NTC ou top coat 2 en 1 ou Shine ON

3. Avec la Fibrobase, vous pouvez changer la forme d’un ongle naturel, renforcer 
la zone de stress, ou réparer les bords fissurés. Appliquez-la du milieu de l’ongle 
vers la cuticule, et du milieu vers le bord libre de l’ongle. La fibrobe est dense mais 
autoégalisante, avec le pinceau et en retournant le doigt à l’envers, vous pouvez 
l’ajuster comme vous le désirez. 
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 90 secs
Note : si nécessaire pour obtenir la forme que vous voulez , vous pouvez facile-
ment limer avec une lime douce voir un buffer. 

2. Appliquer la base Easy Off ou 2 IN 1 pour créer un lien extremement fort 
pour l’étape suivante
Faire une mini construction avec une des 3 Fibrobases. Bordez bien le bord 
libre de l’ongle.
Temps de catalysation : UV : 2 min / comby LED 60 secs
Note : Si vous ne faites pas de construction avec la Fibrobase, vous pouvez 
passer immédiatement à l’étape 4 et appliquer de la couleur en 2 couches 
fines. 

COUCHE 1

COUCHE 1

COUCHE 2

COUCHE 2

COUCHE 3

COUCHE 3

COUCHE 4

COUCHE 4

COUCHE 5

>>>>>
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J-laque, des couleurs profondes, denses et pigmentées, même en une seule 
couche.
Notre texture ne coule pas dans les cuticules et les flans latéraux, auto égalisante 
en l’appliquant, facile à appliquer, pas de rétraction ... juste de belles couleurs! 
Facile à enlever ! 
Les Soak Off Gel Polish J-Laque sont appropriés aussi pour le nail art grâce à leur 
pigmentation et leur texture.
Des couleurs qui rendront votre travail plus facile et vous raviront.
Nous avons également une game SEMI transparente, des couleurs qui imitent un 
look “naturel” pour ceux qui ne peuvent pas porter de couleur visible sur l’ongle 
et veulent un “semi-transparent “doux.
Nous recommandons l’utilisation des nouvelles lampes comby LED/UV en raison 
de la pigmentation exceptionnelle de nos couleurs et de la nouvelle formule de  
ces vernis pemanents avec sa texture spéciale, elles seront mieux catalysées avec 
ce type de lampes.

COLORS
10 ml- 12,58€ TVAC

#1

#3

#5

#9

#13 #15

#11

#7

#2

#4

#6

#10

#14 #16
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#17 #37

#25 #45

#21 #41

#29 #49

#33 #53

#19 #39

#27 #47

#23 #43

#31 #51

#35 #55

#18 #38

#26 #46

#22 #42

#30 #50

#34 #54

#20 #40

#28 #48

#24 #44

#32 #52

#36 #56
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#57 #77

#65 #85

#61 #81

#69

#73

#59 #79

#67 #87

#63 #83

#71

#75

#58 #78

#66 #86

#62 #82

#70

#74

#60 #80

#68

#64 #84

#72

#76
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BASE & TOP 2IN1 
Base et Top Coat spécialement conçus pour l’effet métallique, sans 
couche adhésive. Peut également être utilisé comme couche de finition 
sans couche collante pour d’autres systèmes (gel, résine, acrygel).
BASE & TOP 2IN1 10 ml- 14,04€ TVAC

Pour des instructions détaillées, s’il vous plaît visitez 
notre boutique en ligne : 

https://www.nailsinthecity.be/crackle-effect-new/
crackle-it-backround-sivler

Carckle It 10ml- 12,58€ TVAC

L’effet métallique est principalement utilisé pour les décorations nail art, pour la déco 
de style baroque, l’effet 3D ecxt. Mais il peut également être utilisé en full color. Nous 
vous recommandons de l’utiliser surtout pour le nail art. 
SI VOUS L’UTILISEZ EN FULL COLOR, LA DURABILITÉ DÉPENDRA DE LA MANIÈRE DONT 
VOS CLIENTES UTILISENT LEUR MAINS ET DE L’UTILISATION APPROPRIÉE DU PRODUIT 
! Pour la déco ornementale : sur un nail art que vous avez préalablement dessiné 
avec le Pasta Paint White, ou tout autre type de gel 3d, appliquez avec un pinceau fin 
l’effet métallique, attendez jusqu’à ce qu’il soit complètement sec à l’air libre, ensuite 
catalysez 3min, votre nail art 3d se recouvrira uniquement avec le “2 en 1 Base and 
Top Coat Metalic Line”  spécialement conçu pour l’effet métallique.
Metallic Effect- 14,04€ TVAC

STEP BY STEP METALLIC

CRACKLE IT!



NAIL & FILE ANTISEPTIC SPRAY 250 ml  
Spray désinfectant dans un grand emballage 
économique à un prix avantageux ! Il désinfecte 
également les accessoires, ainsi que les mains du 
client.

Nail & File Antiseptic sprey 250 ml – 13,31€ TVAC

NAIL PRIME – Acid Primer 15 ml
Un primer acide fort avec une petite brosse 
parfaite à l’intérieur d’une bouteille qui distribue 
uniformément tout le produit sur vos ongles. Il est 
utilisé après la préparation des ongles. L’emballage 
de 15 ml est économique. Après séchage complet 
appliquez le gel de base.

Nail Prime – Acid Primer 15 ml- 12,58€ TVAC 

HELPLIQUID – ANTIFONGIQUE PREP 
Liquide antifongique pour la préparation de l’ongle 
naturel avant le gel / acrylique. En prévention 
du développement de bactéries sous le gel ou 
l’acrylique, ce qui réduit le risque d’infections. 
Appliquez sur l’ongle préparé, avant le primer, et 
sur la bord libre et les bords latéraux de l’ongle pour 
empêcher la formation de moisissures et d’humidité 
dans ces parties.
HELPLIQUID 10 ml - 3,87€ TVAC

MAGIC AIRBOND 3 EN 1 
De la magie dans une petite bouteille pour une préparation 
parfaite des ongles avant le vernis permanent, le gel, l’acrygel ou  
l’acrylique ! Notre dernier produit innovant avec un ingrédient 
secret qui vous ravira.
*PRODUIT 3 EN 1 - DÉSHYDRATANT, PRIMER & AIRBOND
*GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
*TEMPS DE TRAVAIL REDUIT
*SECHE À L’AIR LIBRE
Utilisation : Après la préparation de l’ongle, avant d’appliquer 
le gel de base, appliquez le MagicAirbond sur toute la plaque 
de l’ongle naturel. Continuez avec la base ou la procédure 
souhaitée. Notre recommandation est la Booster Bond pour le 
gel, il fonctionne également parfaitement avec toutes les autres 
bases

Magic airbond 10 ml - 12,58€ TVACPREP & SCRUB déshidratant, Nail prep 125 ml
Déshydrateur dans un emballage pratique en spray. 
Un produit innovant pour le commencement de 
votre travail. Sur une base d’alcool, il contient 
également un ingrédient qui protège des bactéries. 
Parfaitement propre et facile à appliquer sur l’ongle 
avant d’appliquer le primer. Il nettoie l’ongle de 
toutes les impuretés de surface, graisse et sèche 
l’ongle. 

Prep & Scrub 125 ml - 13,31€ TVAC
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Gel Cleanser 500 ml 
Liquide dégraissant pour 

enlever la couche de 
cohésion des gels

Gel Cleanser 500 ml- 11,13€ 
TVAC

Mr. Ultra Shine Cleaner 100 
ml

Nettoyant 2 en 1, parfumé 
avec une formule spéciale 

d’huile de soin pour la peau. 
A appliquer sur une finition 

avec résidu pour une brillance 
intense et durable 

M. Ultra Shine Cleaner 
100 ml- 13,31€ TVAC

SAVON GEL SANS RINCAGE / 
500 ml

EN POMPE
Pour désinfecter vos mains. 
Ne provoque pas d’allergies 
ou d’irritation de la peau. 

Adapté aux peaux sensibles 
et sèches. Contient des 

ingrédients antiseptiques 
et antifongiques (alcool 

éthylique, isopropanol et 
triclosan) Une sensation 

rafraîchissante sur les mains!
Premium Blue Gel 500 ml- 

10,12€ TVAC

CHERRY SOAK OFF  REMOVER
Remover pour vernis permanent soak off.
Ne dessèche pas la peau et n’endommage pas la plaque de l’ongle. 
Senteur très agréable à la cerise. 
Utilisation : imbibez un coton du Cherry Remover et placez-le sur la plaque de 
l’ongle. Envelopper avec du papier d’aluminium.
Selon l’épaisseur de la couche laissez poser 10 à 20 minutes
250 ml- 7,87€ TVAC
500 ml- 13,55€ TVAC

Des notes dynamiques et raffinées de 
savon pour les mains dans votre salon 
pour vos clients. Plus de lignes sur la 

page du spa.
250 ml- 8,23€ TVAC

Huile à cuticules de notre gamme de spa. 
Différents arômes intensifs, huiles nourrissantes 
complètes et épaisses. Pack de 30 ml avec une 

pipette à un super prix !
30 ml- 4,84€ TVAC
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Pink paradise

HAND & BODY LOTION 50 ml
MINI CRÈME POUR LE CORPS ET LES MAINS 
Petit format pratique pour votre sac et celui de 
vos clientes.
Prix: 5,08€ TVAC

PARFUM D’AMBIANCE 250 ml
Arôme romantique qui éveille tous vos sens. 
La ligne Pink Paradise est conçue avec des 
arômes floraux et orientaux doux, romantiques 
et riches qui soulignent la féminité.
Un parfum de longue durée dans votre salon 
et votre lieu de travail.
Prix: 20,09€ TVAC

HUILE À CUTICULES 30 ml 
Pipette à huile de 30 ml, de la même ligne et 
senteur que toute la gamme Pink Paradise. 
Profitez d’un parfum agréable et durable et 
offrez à vos clientes un soin professionnel 
complet ainsi qu’un service qu’elles 
apprécieront.
Prix: 4,84€ TVAC

SAVON EAU-TOILETTE 250 ml avec pompe
Un arôme romantique qui éveille tous vos 
sens. La ligne Pink Paradise est conçue 
avec des arômes floraux et orientaux doux, 
romantiques et riches qui soulignent la 
féminité. Le produit est destiné au lavage des 
mains, il enlève efficacement la saleté  tout en 
laissant un parfum agréable. Appliquez sur vos 
mains, frottez et rincez avec de l’eau.
Prix: 8,23€ TVAC
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HAND & BODY LOTION 250 ml 
LOTION POUR LE CORPS ET LES MAINS 
Un arôme romantique qui éveille tous vos 
sens. 
La ligne Pink Paradise est conçue avec des 
arômes floraux et orientaux doux, romantiques 
et riches qui soulignent la féminité. Combinée 
avec du beurre de karité nourrissant, la lotion 
est absorbée rapidement et crée un film 
protecteur léger qui protège et nourrit la 
peau en laissant un parfum agréable toute la 
journée.
Prix: 13,55€ TVAC
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 Dolce vita Fresh your day

HAND & BODY LOTION 50 ml  
MINI CRÈME POUR LE CORPS ET LES MAINS
Petit format pratique pour votre sac et celui de 
vos clientes.
Prix: 5,08€ TVAC

HUILE À CUTICULES 30 ml 
Pipette à huile de 30 ml, de la même ligne 
et senteur que toute la gamme Dolce Vita. 
Profitez d’un parfum durable et offrez à vos 
clientes un soin professionnel complet et un 
service qu’elles apprécieront.
Prix: 4,84€ TVAC

HAND & BODY LOTION 250 ml 
LOTION POUR LE CORPS ET LES MAINS   
Un arôme frais et dynamique qui comprend 
des notes d’agrumes et des notes vertes 
rafraîchissantes. Un parfum léger, tonique et 
frais qui est simple et discret. Très à la mode. 
Un véritable parfum urbain.
Combinée avec du beurre de karité nourrissant, 
la lotion est absorbée rapidement et crée un 
film protecteur léger qui protège et nourrit la 
peau en laissant un parfum qui dure toute la 
journée.
Prix: 13,55€ TVAC

HAND & BODY LOTION 50 ml  
MINI CREME POUR LE CORPS ET LES MAINS
Petit format pratique pour votre sac et celui de 
vos clientes.
Prix: 5,08€ TVAC

PARFUM D’AMBIANCE 250 ml
Un arôme frais et dynamique qui comprend 
des notes d’agrumes et des notes vertes 
rafraîchissantes. Un parfum léger, tonique et 
frais qui est simple et discret. Très à la mode. 
Un véritable parfum urbain. Parfum de longue 
durée dans votre salon
Prix: 20,09€ TVAC

HUILE À CUTICULES 30 ml 
Pipette à huile de 30 ml, de la même ligne et 
senteur que toute la gamme Fresh Your Day. 
Profitez d’un parfum agréable et durable et 
offrez à vos clientes un soin professionnel 
complet ainsi qu’un service qu’elles 
apprécieront.
Prix: 4,84€ TVAC

SAVON EAU-TOILETTE 250 ml avec pompe
Un arôme frais et dynamique qui comprend 
des notes d’agrumes et des notes vertes 
rafraîchissantes. Un parfum léger, tonique et 
frais qui est simple et discret. Très à la mode. Un 
véritable parfum urbain.
Le produit est destiné uniquement au lavage des 
mains, Il élimine efficacement la saleté, laissant 
une belle peau douce et un parfum agréable. 
Appliquez sur vos mains, frottez et rincez avec de 
l’eau.
Prix: 8,23€ TVAC

HAND & BODY LOTION 250 ml 
LOTION POUR LE CORPS ET LES MAINS
De douces notes orientales, poudrées qui 
célèbrent la fraîcheur, la douceur et la sensualité. 
La ligne Dolce Vita est conçue avec des notes 
sensuelles, dans sa composition il y a un mélange 
sucré rétro de bonbons. Ce charmant bouquet 
fusionne et apporte tout le charme d’une 
composition douce et féminine.
Combinée avec du beurre de karité nourrissant, 
la lotion est absorbée rapidement et crée un film 
protecteur léger qui protège et nourrit la peau en 
laissant un parfum qui dure toute la journée.
Prix: 13,55€ TVAC

PARFUM D’AMBIANCE 250 ml
De douces notes orientales, poudrées qui 
célèbrent la fraîcheur, la douceur et la 
sensualité. La ligne Dolce Vita est conçue avec 
des notes élégantes et sensuelles.  Dans la 
composition il y a un mélange sucré rétro de 
bonbons. Parfum agréable et de longue durée 
dans votre salon ou votre lieu de travail.
Prix: 20,09€ TVAC

SAVON EAU-TOILETTE 250 ml avec pompe
De douces notes orientales poudrées qui 
célèbrent la fraîcheur, la douceur et la 
sensualité. 
La ligne Dolce Vita est conçue avec des notes 
sensuelles. Dans  sa composition il y a un 
mélange sucré rétro de bonbons. 
Ce charmant bouquet fusionne et apporte 
tout le charme d’une composition douce et 
féminine.
Le produit est destiné uniquement au lavage 
des mains, Il élimine efficacement la saleté, 
laissant une belle peau douce et un parfum 
agréable. 
Appliquez sur vos mains, frottez et rincez avec 
de l’eau.
Prix: 8,23€ TVAC
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Luxury Black Profi line
LUXURY PILING POUR 
MAINS  500 ml
Il nettoie efficacement 
la peau des cellules 
mortes, favorise la 
microcirculation et 
le renouvellement 
cellulaire lui-même. En 
raison de ses ingrédients 
et des micro-organismes 
spéciaux doux mais 
efficaces de l’huile 
de Yojoba, il protège 
et hydrate la peau en 
la laissant douce et 
veloutée. Appliquez 
sur la peau de la main 
humidifiée, frottez en 
faisant des mouvements 
circulaires, rincez à 
l’eau. Continuez avec 
le traitement de luxe 
massage.
20,57€ TVAC

LUXURY MASSAGE OIL 
250 ml 
Huile de massage à base 
d’huile de macadamia, 
de beurre de karité, de 
pépins de raisin et de 
vitamines A et E. Elle 
s’applique simplement 
sur la peau et procure 
une sensation agréable 
pendant le massage . 
Elle stimule l’élasticité 
de la peau.
Facile à rincer et laisse 
une belle peau douce et 
hydratée. Appliquez sur 
la peau sèche et utilisezz 
pour le massage. 
10,36€ TVAC

LUXURY MASQUE 
MAINS 500 ml 
Un masque riche et 
nutritif pour les mains 
avec des céramides, de 
l’huile de macadamia, 
du beurre de karité, 
des protéines de soie 
et des vitamines A, 
E, F et D-panthénol. 
Extrêmement adapté 
aux peaux très sèches. 
Améliore la tonicité et 
l’élasticité de la peau 
tout en nourrissant 
et en adoucissant 
profondément la 
surface de celle-ci et 
des rides «plate». Après 
le traitement, la peau 
est douce, nourrie et 
visiblement plus lisse. 
Appliquer sur une peau 
propre et sèche après 
le pilling Luxury. Laissez 
poser 15-20 minutes.
Rincer à l’eau, appliquer 
une crème ou Luxury 
Oil.
20,57€ TVAC

PINCEAU DOUBLE CARRE 
Pinceau 2 en 1 pour le gel. D’un côté un 
pinceau plat carré taille 6 et de l’autre 
un pinceau extrêmement fin pour le 

nail art. Le tout décoré de diamants. 
PINCEAU DOUBLE CARRÉ- 17,38 € 

TVAC

PINCEAU DOUBLE OVAL 
Pinceau 2 en 1 pour le gel. D’un côté un 
pinceau plat oval taille 6 et de l’autre 
un pinceau extrêmement fin pour le 

nail art. Le tout décoré de diamants. 
PINCEAU DOUBLE OVAL- 17,38 € 

TVAC

PINCEAU SIMPLE LINER 
Pinceau extrêmement fin pour le nail 

art. Le tout décoré de diamants. 
PINCEAU SIMPLE LINER- 12,63€ TVAC

JN GEL SLIM LONG BRUSH - 10 MM
Pinceau à poils synthétiques extrêmement fins, spécialement conçu pour les dessins en gel. 
Parfait pour les lignes longues et extrêmement fines, les arabesques, les dessins d’ornement 

etc. 
SLIM LONG BRUSH- 8,47€ TVAC

55

JN GEL SLIM SHORT BRUSH 5 mm
Slim Brush court, 5 mm de poils synthétiques souples avec une pointe extrêmement fine et 
conique, spécialement conçu pour le dessin en  GEL. Parfait pour les lignes extrêmement 

fines et précises, l’intérieur des fleurs et le dessin extrêmement détaillé.
JN GEL SLIM SHORT BRUSH- 8,47€ TVAC
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PINCEAU GEL JN 04
Pinceau droit taille 4, synthétique brun doré, extrêmement doux 
et précis. Il est utilisé pour la construction, la french et le gel 
de couleur.
Pinceau gel Jn 04- 7,55€ TVAC

PINCEAU GEL JN 06
Pinceau droit taille 6, synthétique brun doré, extrêmement doux 
et précis. Il est utilisé pour la construction, la french et le gel 
de couleur.
Pinceau gel Jn 06- 9,22€ TVAC

PINCEAU GEL LANGUE DE CHAT JN 4
Pinceau ovale n° 4 en poils synthétiques. Pour la construction 
mais principalement pour l’application de gel de couleur sur 
l’ongle. Il ne laisse aucune trace lors de l’application d’un gel 
de couleur.
Pinceau gel langue de chat Jn 4- 9,22€ TVAC

PINCEAU GEL LANGUE DE CHAT JN 6
Pinceau ovale n°6 en poils synthétiques. Pour la construction 
mais principalement pour l’application de gel de couleur sur 
l’ongle. Il ne laisse aucune trace lors de l’application d’un gel 
de couleur.
Pinceau gel langue de chat Jn 6- 10,07€ TVAC

PINCEAU GEL FRENCH JN 6
Pinceau en poils synthétiques, parfait pour dessiner la french.
 Pinceau gel french Jn 6- 9,22€ TVAC

PINCEAU OMBRE JN
Pinceau à dégradé, à poils extrêmement doux, épais, pour 
un travail multi-usages. Pour un dégradé vertical - placez une 
couleur sur un côté, et une autre de l’autre côté et appliquez sur 
l’ongle. Faites glisser de gauche et à droite plusieurs fois à partir 
des cuticules jusqu’à ce que le résultat souhaité soit obtenu.
Pinceau ombre jn- 14,52€ TVAC

PINCEAU GOMME JN
Pinceau de forme pyramidale fabriqué à partir de caoutchouc 
de haute qualité. Sert à travailler avec des gels très épais comme 
les gels “Jelly”
Pinceau gomme jn- 8,47€ TVAC

PINCEAU GEL 3D N°2
Pinceau pour le gel 3D ou la plsateline. Le pinceau n°2 à une 
petite tête, parfait pour les petits détails.
Pinceau gel 3D n°2- 5,32€ TVAC

PINCEAU GEL 3D N°4
Pinceau pour le gel 3D ou la plsateline. Le n° 4 a une tête et 
une surface plus grandes pour faire des pétales et des fleurs. 
Après le nettoyage au cleaner, trempez les poils dans un gel 
translucide et nettoyez uniquement avec un kleenex.
Pinceau gel 3D n°4- 6,53€ TVAC

PINCEAU JN LINER 5/0
Pinceau en poils synthétiques, conçu pour dessiner des lignes ou 
arabesques très fines en gel.
Pinceau JN liner 5/0- 8,37€ TVAC

PINCEAU ZHOSTOVO JN
Pinceau spécialement conçu pour la technique zhostovo 
Pinceau Zhostovo JN- 9,22€ TVAC

PINCEAU JN ONE STROKE PINK 
Spécialement conçu pour dessiner La technique du One Stroke. 
Petite poignée qui permet un travail facile et précis
Pinceau jn one stroke Pink- 10,07€ TVAC

PINCEAU JN MINI ONE STROKE PINK 
Un pinceau avec une petite tête qui permet de dessiner plus de 
fleurs et de détails pour la technique One Stroke. Petite poignée 
qui permet un travail facile et précis
Pinceau jn Mini one stroke Pink- 9,22€ TVAC

PINCEAU JN KOLINSKY 3/0 PINK
Pinceau court en poils Kolinsky. Utilisé pour les contours des 
dessins ou les lignes fines en peintures acryliques. Travail précis.
Pinceau jn Kolinsky 3/0- 6,36€ TVAC

BRUSH SOFT OMBRE 
Les poils doux de ce pinceau et son style coupe sont spécialement 
conçus pour les dégradés pour les gels de couleur plus liquides, mais 
surtout pour le vernis permanent
Brush Soft Ombre- 9,68€ TVAC

BESTSELLER ZA COLOR GELOVE

JN – GLAM ONE STROKE 
Pinceau pour la technique one-stroke avec capuchon, décoré de strass.

Fabriqué à partir de poils synthétiques de haute qualité. Parfaite “accroche” de la peinture 
acrylique, mais aussi des gels pour la technique one stroke. Extrêmement durable, facile à 

travailler grâce au manche court, les poils du pinceau sont très précis.
GLAM ONE STROKE- 16,94 € TVAC
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GEL PAINT BRUSH
Pinceau à usages multiples pour le nail art en gel,la peinture,  peut être utilisé aussi pour 

l’Acrygel pour les minis  plaques d’ongles, la 3d,... Poils très doux.
GEL PAINT BRUSH -  5,57€ TVAC

ACRYGEL DOUBLE BRUSH
Pinceau double pour l’AcryGel,  d’un côté une spatule pour placer le produit sur l’ongle, 

l’autre côté un pinceau doux oval.
ACRYGEL DOUBLE BRUSH- 12,58€ TVAC
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SILICA BRUSH 
Silicone double face.

SILICA BRUSH - 8,47€ TVAC 
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Kolinsky SuperLiner 00
Super Liner 00 est court, les poils sont fins, parfait pour les plus 
petits détails.
Remarque : Si vous utilisez le Super Liner pour le dessin en gel, 
couper quelques poils de chaque côté du pinceau pour obtenir 
un pinceau parfait pour la technique gel. Si vous l’utilisez pour la 
technique acrylique et aquarelle - il ne faut pas couper les poils.
9,56€ TVAC
Kolinsky 0
Utilisé pour dessiner avec des peintures acryliques, pour la 
technique de l’aquarelle, Zhostovo, peinture classique, mélange, 
les dessins en gel, gel paint.
Le pinceau 0 est un pinceau fin, de taille moyenne, parfait pour 
de longs traits fins, des arabesques, ...
9,56€ TVAC
Kolinsky 1
Utilisé pour dessiner avec des peintures acryliques, pour la 
technique de l’aquarelle, Zhostovo, peinture classique, mélange, 
les dessins en gel, gel paint.
Le pinceau 1 a des poils longs très fins, idéal pour faire des 
ornements qui nécessite une technique de pression de lignes 
fines et épaisses, pour les détails, ...
9,56€ TVAC
Kolinsky 1,5 
Utilisé pour dessiner avec des peintures acryliques, pour la 
technique de l’aquarelle, Zhostovo, peinture classique, mélange, 
les dessins en gel, gel paint.
Le pinceau 1,5 a une tête MOYENNEMENT épaisse, on ne 
l’utilisera pas pour des traits fins mais pour des mélanges, du 
remplissage, de l’ombrage, de la peinture, les petits détails, ...
11,62€ TVAC
Kolinsky 2
Le pinceau 2 est plus gros, on ne l’utilisera pas pour des traits 
fins mais pour des mélanges, du remplissage, de l’ombrage, de 
la peinture, ...
12,10€ TVAC

Kolinsky - from Russia with love
Ces pinceaux sont fabriqués en Russie avec 100% de poils Kolinsky purs. 
La poignée ergonomique est décorée avec des ornements. Pinceau de 

précision pour toutes sortes de nail arts
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Limes DELUX by JN 
Limes zébra les plus populaires !

Fabriquées à partir de papier spécial japonais - 6 X Plus résistante qu’une lime clas-
sique !

Zébra classique :
- Papier abrasif classique
- Grandes rainures / “plus rugueux” sous les 
doigts
- S’use beaucoup plus vite 
- Laisse de grandes marques sur l’ongle

Zébra Deluxe JN : 
- Papier abrasif du Japon 
- 6 x plus durable que les autres limes
- Limes d’une extrême résistance !
- Surface avec des rainures subtiles 
mais efficaces 
- Ne laisse pas de sillons sur l’ongle
  

JN DELUXE ZEBRA 100/ 100 
Faite de papier abrasif spécial du Japon, 6 fois plus durable que 
les lime zébras classiques. Extrêmement résistante et robuste.
1,60 € TVAC

JN DELUXE ZEBRA 150/ 150 
Faite de papier abrasif spécial du Japon, 6 fois plus durable que 
les lime zébras classiques. Extrêmement résistante et robuste.
1,60 € TVAC

JN DELUXE ZEBRA 180/ 180 
Faite de papier abrasif spécial du Japon, 6 fois plus durable que 
les lime zébras classiques. Extrêmement résistante et robuste.
1,60 € TVAC

JN TEAR DELUXE 100/180 
Lime à ongle en goutte, étroite avec bout arrondi au sommet de la lime à 
ongles avec lequel vous pouvez limer les ongles les plus petits et les plus 
étroits et aller dans les coins. Parfaite pour les zones difficiles à atteindre. 
! Fabriquée à partir de papier abrasif spécial du Japon, 6 fois plus durable 
que des limes zébras classiques
1,60 € TVAC

JN STRAIGHT 100/180 
Forme droite, grains 100/180 Particulièrement conseillée 
pour les formes et les ongles longs en raison des côtés droits. 
Fabriquée à partir de papier abrasif spécial du Japon, 6 fois plus 
durable que des limes zébras classiques.
1,60 € TVAC

JN DELUXE WHITE FILE 80/180 
Avec une règle pratique dessus pour faire des ongles encore plus 
précis !
1,60 € TVAC

JN PROFI BUFFER
Polissoir professionnel 100/180 pour la finition de toute la 
surface de l’ongle.
1,94 € TVAC

JN JUMBO / WAVE  DELUXE
Lime zèbre JUMBO / WAVE, pour le traitement des ongles en gel et en 
acrylique. Coins arrondis pour faciliter le passage à proximité de la zone des 
cuticules, droite vers les embranchements et étroite pour les zones les plus 
difficiles à atteindre ! Fabriquée à partir de papier abrasif spécial du Japon, 6 
fois plus durable que des limes zébras classiques
1,60 € TVAC
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 Petits ciseaux de précision 
avec une pointe incurvée.

12,34€ TVAC

JN ciseaux flexibles
 Petits ciseaux flexibles pour 
couper les chablons et d’au-

tres matériaux.
13,07€ TVAC

JN pince  3 en 1
 Grande pince professionnelle 
pour pincher et repousser les 

cuticules
18,63€ TVAC

REPOUSSE CUTICULES RECTO VERSO 
avec couche de finition noire brillante

9,44€ TVAC 

REPOUSSE CUTICULES RECTO VERSO 
avec couche de finition noire brillante.

8,47€ TVAC 

JN REPOUSSE CUTICULES
 Repousse cuticules à double tête.

6,54€ TVAC

JN GUILLOTINE
 Grande guillotine pour 
couper les capsules, en 
édition spéciale noire.

9,68€ TVAC

JN  spatule
 Spatule large unilatérale 
noire, pour mélanger les 

gels de couleur, pigments, 
plasteline 

6,54€ TVAC

JN PINCE A ENVIES 
5 mm 

13,31€ TVAC 

JN pince à pincher
7,63€ TVAC

JN spatule double
Spatule double. Pour le mélange 

de gels colorés, pigments, 
plasteline.

6,54€ TVAC

White Designer Files 
Limes design blanches

61

En plus de leur belle apparence, ces limes sont faites 
de perles blanches spéciales de mylar pour tous ceux 
qui aiment un grain un peu “plus fort” et plus rugueux
Elles sont résitantes  et durent  exceptionnellement 
longtemps, leurs perles ne cassent pas contrairement 
aux limes habituelles. Elles sont disponibles en plus-
ieurs formes. Organisez votre combinaison de limes 

design à un prix avantageux!

WHITE DESIGNER FILE 100/150, HALFMOON
1,36€ TVAC

WHITE DESIGNER FILE 100/100 BIG SQUARE
1,36€ TVAC

WHITE DESIGNER FILE 100/180 SMALL STRAIGHT
0,97€ TVAC

WHITE BLOCK BUFFER, 
1,02€ TVAC
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La “manucure russe” est un service incontournable dans votre salon, qu’il s’agisse d’une 
application de vernis semi permanent, de gel ou de résine. À vitesse réduite  garantissent 
à 100% la sécurité des clients et une propreté parfaite des ongles autour de la zone des 
cuticules.
FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE - HAUTE QUALITÉ - NORMES ISO !

FRAISE DIAMANT RONDE – pour la préparation de l’ongle et la zone des cuticules
9,68€ TVAC

FRAISE DIAMANT CARRÉE - pour la préparation de l’ongle naturel dans la zone autour et 
au-dessous de la peau
9,68€ TVAC

Fraise diamant courte - Pour la préparation de l’ ongle naturel dans la zone autour et au-des-
sous de la peau
9,68€ TVAC

FRAISE DIAMANT LONGUE ROUGE - Pour la préparation naturelle des ongles dans la région 
des cuticules et sous la peau
9,68€ TVAC

FRAISE DIAMANT BIG BALL - pour enlever la peau épaisse
9,68€ TVAC

FRAISE DIAMANT SMALL BALL - pour enlever la peau épaisse
9,68€ TVAC

FRAISE DIAMANT PETITE ROUE (WHEEL SMALL) –Extrêmement pratique pour tout nettoy-
age autour de l’ongle et des parties latérales.
19,64€ TVAC

FRAISE DIAMANT PETIT TRAPÈZE - une coupe parfaite pour couper l’excès de peau morte 
et enlever toutes les parties mortes sur vos ongles en raison de son apparence unique. Cela 
fonctionne sur l’ongle et sur la peau. Vitesse maximale - 10 000 / min.
9,68€ TVAC

FRAISE DIAMANT PIERRE ROSE - L’extension en pierre rose est utilisée pour enlever la peau 
morte des ongles, lisser les cuticules et polir les ongles.
7,26€ TVAC

FRAISE DIAMANT NOIRE - nettoyage sous les ongles et réparations grossières.
20,57€ TVAC

FRAISE DIAMANT GRANDE ROUE - Extension de forme spéciale pour raccourcir, façonner 
des ongles naturels et artificiels. Elle est également utilisée pour façonner le “mur” de cover- 
french. Utilisez la avec prudence - max : 10-15 000 tours
30,25€ TVAC

FRAISE POLISSAGE -fraise de polissage pour la finition des ongles et des cuticules
8,71€ TVAC

FRAISE DIAMANT PLATE - pour la préparation douce de l’ongle entier, surtout pour la zone 
autour de la peau et sur la peau elle-même
19,64€ TVAC

FRAISES DIAMANT POUR LA PRÉPARATION 
-Accélérez votre travail et obtenez des résultats incroyables à chaque fois !

BLUE CARBIDE 
EMBOUT carbure de tungstène carré bleu – gel et acrylique
- permet un enlèvement rapide et précis du GEL / Acrylique et 
ne laisse pas de sillons
- Longue durée de vie, nettoyage facile, sans dégagement de 
chaleur
41,14€ TVAC
BLUE CARBIDE ROUND – gel et acrylique
- Permet un enlèvement rapide et précis du GEL / Acrylique et 
ne laisse pas de sillons
- Longue durée de vie, nettoyage facile, sans dégagement de 
chaleur
41,14€ TVAC
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BLACK CARBIDE
EMBOUT carbure de tungstène NOIR extra fort pour le retrait 
du gel / acrylique. Puissante offrant l’enlèvement de matière 
rapide et fort. Ne pas utiliser sur ongles naturels ! pas pour les 
débutants !
29,04€ TVAC
GREEN CARBIDE – DÉBUTANT 
EMBOUT carbure de tungstène vert, pour débutants
Embout spécialement conçu pour les débutants et tous ceux 
qui commencent à connaître la ponceuse - destiné à enlever le 
gel / acrylique. Un bout arrondi qui prévient les blessures.
ORANGE CARBIDE 
EMBOUT carbure de tungstène orange - gel /acrylique à utiliser 
autour de l’ongle et dans les parties latérales de l’ongle. Carbu-
re antifongique
15,73€ TVAC
RED LONG KARBID
EMBOUT carbure long rouge - petit embout étroit pour finir 
les zones autour des cuticules et des bords latéraux, ainsi 
qu’au-dessous du bord libre de l’ongle
15,73€ TVAC
YELLOW SMALL KARBID
EMBOUT carbure rond jaune - petit embout rond destiné au 
nettoyage des résidus gel / acryliques dans la zone de la peau 
15,73€ TVAC
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CARBIDE FINE
Recommandé pour enlever le vernis permanent. Elle ne crée 
pas de friction et ne crée pas de vibrations désagréables. Une 
pointe arrondie spéciale pour la précision et l’enlèvement de 
la matière permet de ne pas blesser la cliente autour de la 
zone des cuticules.
18,88€ TVAC

CARBIDE HARD
Recommandé pour enlever le gel, l’acrygel, l’acrylique. Elle ne 
crée pas de friction et ne crée pas de vibrations désagréables. 
Une pointe arrondie spéciale pour la précision et l’enlèvement 
de la matière permet de ne pas blesser la cliente autour de la 
zone des cuticules.
18,88€ TVAC
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NPourr réaliser des ongles parfaits, qu’ils soient courts ou extrêmement longs, 
nous avons besoin de chablons de très haute qualité et qui permettent une 
excellente technicité. Des chablons spécialement conçus pour un travail 
plus facile et plus rapide, conçus pour chaque forme d’ongle, qui facilitent et 
accélèrent le travail à un niveau professionnel. Très facile - retirez la partie du 
milieu, collez notre perforation spécialement conçue à la partie inférieure 
du chablon pour la stabilité, et si nécessaire, suivez les lignes pour couper le 
chablon si vous avez des problèmes d’ongle. Collez-le sur un ongle, avec de 
larges rabats latéraux, et profitez de votre travail !

Chablon designer BLACK SALON / 500 pcs
Chablons en papier spécialement conçus pour le travail en salon, universels et extrêmement 
pratiques ! Ils sont livré dans une boîte avec une perforation à partir de laquelle vous n’avez 
qu’à tirez le chablon, propre et pratique pour votre travail.
Ces chablons  sont spécifiques
• Ils ont une conception spéciale avec des ailes extra larges pour rendre votre placement 
encore plus facile.
• Encoches spécifiques qui s’adaptes parfaitement sur la plupart des ongles naturels, sans 
devoir couper, il n’y a pas de difficultés !
• Les zones de coupe et les lignes sont déjà marquées sur le papier.
• Vous pouvez créer parfaitement votre “tunnel” de travail  sans pincher, vous obtenez la 
forme que vous voulez.
• Ils restent parfaitement en forme tout au long du travail.
• Papier dur avec une excellente colle
• Ils ne bougent pas, ne s’élargissent pas.
• Ils rendent le travail de la pose du chablon vraiment plus facile. 
18,98€ TVAC

Chablon designer PLASTIC TRANSPARENT  SALON / 500pcs
Chablons en papier spécialement conçus pour le travail en salon, universels et extrêmement 
pratiques ! Ils sont livrés dans une boîte avec une perforation à partir de laquelle vous n’avez 
qu’à tirez le chablon, propre et pratique pour votre travail.
Ces chablons  sont spécifiques
• Ils sont en plastique souple et transparent, ce qui permet aux lumières Uv / led de passer 
beaucoup plus facilement pour la catalysation des gels de construction de la nouvelle 
génération, ils peuvent être placés directement sur le chablon sans extension au préalable et 
grâce à la transparence du plastique ils seront complètement catalysés.
• Ils ont une conception spéciale avec des ailes extra larges pour rendre votre placement 
encore plus facile.
• Encoches spécifiques qui s’adaptent parfaitement sur la plupart des ongles naturels, sans 
devoir couper, il n’y a pas de difficultés !
• Les zones de coupe et les lignes sont déjà marquées sur le papier.
• Vous pouvez créer parfaitement votre “tunnel” de travail  sans pincher, vous obtenez la 
forme que vous voulez.
• Ils restent parfaitement en forme tout au long du travail.
• Papier dur avec une excellente colle
• Ils ne bougent pas, ne s’élargissent pas.
• Ils rendent le travail de la pose du chablon vraiment plus facile.
20,57€ TVAC

Chablon designer BLACK EXTREME XXL/ 500 pcs
Chablons en papier spécialement conçus pour les ongles XXL et les FORMES SPÉCIALES 
ARTISTIQUES, universels et extrêmement pratiques ! Ils sont livré dans une boîte avec une 
perforation à partir de laquelle vous n’avez qu’à tirez le chablon, propre et pratique pour votre 
travail. Ils ne sont pas conçus pour le travail “salon” car il est extrêmement long (jusqu’au 
numéro 16)
Ces chablons  sont spécifiques
• Ils ont une conception spéciale avec des ailes extra larges pour rendre votre placement 
encore plus facile.
• Encoches spécifiques qui s’adaptes parfaitement sur la plupart des ongles naturels, sans 
devoir couper, il n’y a pas de difficultés !
• Les zones de coupe et les lignes sont déjà marquées sur le papier.
• Vous pouvez créer parfaitement votre “tunnel” de travail  sans pincher, vous obtenez la 
forme que vous voulez.
• Ils restent parfaitement en forme tout au long du travail.
• Papier dur avec une excellente colle
• Ils ne bougent pas, ne s’élargissent pas.
• Ils rendent le travail de la pose du chablon vraiment plus facile.
23,72€ TVAC

Chablon Pink Studio 500 pcs      
20,96€ TVAC

Chablon Blue Extreme form 500 pcs 
26,69€ TVAC

Designer Chablon
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GANTS      
16,94€ TVAC

COTON CELLU-
LOSE 500 PCS.     

4,84€ TVAC

BROSSE      
3,63€ TVAC

WOODSTICK 
10 PCS.      

1,82€ TVAC

WAX PENCIL - PICK 
UP DIAMONDS      

1,21€ TVAC

SERVIETTES DE TABLE 
PLASTIFIEES

14,28€ TVAC

FINGER WRAP     
2,42€ TVAC

POMPE     
2,06€ TVAC
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*Lamp 48W = catalysation rapide de tous les gels 
UV et LED
$Timer  5, 30 et 60 secondes plus capteurs infra-
rouges automatiques
*Appuyez sur la touche ON / OFF pendant 2 sec-
ondes pour passer en 24W
*La base magnétique est facile à retirer
*Les ampoules sont stratégiquement bien situées 
autour de la lampe pour une meilleur catalysation 
des 5 doigts.
*Taille: 15cm X 19cm X 8.5cm (idéal pour le bureau 
ou le travail mobile)
*Durée 50000H
89€ TVAC

LAMPE TRIPLE TUBE, - Lampe de table Triple Tube Pro
Lampe professionnelle avec 3 tubes fluorescents de 14 W, lampe lumière du jour
Fabriquée au Royaume-Uni.
Longueur du câble: 1,5 m, 220v et 240v, 50Hz
Remarque ! Lors de l’achat, vous recevrez les prise UK et EU / HR. Vous devez utiliser la prise 
qui vous convient. 
145,20€ TVAC

Pour le nail art: Nude et rose nude
Bouteille pratique pour peindre sur les capsules lorsque 
vous réalisez du nail art. Vous n’avez pas besoin d’utiliser 

des gels colorés, vous obtiendrez rapidement et facilement 
de belles couleurs nudes sur vos capsules - Nude & Nude 

Pink.
TIP PAINT NUDE / NUDE PINK 15 ml - 17,42€ TVAC

COMBY  LAMPE UV & LED NOUVELLE GENERATION ! 
NEW 48W LED UV Gel Nail Lampe
Une lampe nouvelle génération qui catalyse complètement tous les types de gel et de venis 
permanent. Petite mais exceptionnellement puissante avec une puissance de 48 W qui ga-
rantit un séchage rapide et une réduction du temps de catalysation.

AUTRE MATERIEL

PONCEUSE DRAGON NAIL DRILL 
Une machine professionnelle d’une puissance 
de 50 000 tr / min et un micromoteur
• Indicateur de vitesse d’affichage LCD, affi-
chage numérique
• 50 000 tr / min
• Toutes les fonctions sur TOUCH
• Pédale
• Rotation gauche / droite
• Super silencieuse et confortable à utiliser
• Pièce à main sans vibration
• 6 mois de garantie
RoHS, CE, ISO900
Profitez de travailler avec Dragon Nail Drill!
399,30€ TVAC
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Agenda 2018. Un format A5 pratique. 
15,63€ TVAC

DIAMOND PEN
4,36€ TVAC

SET DE TABLE / PHOTO 
PAD

3,87€ TVAC 

“TABLIER FANTAISIE”
Noir avec des détails blancs irrésistibles et pailletes, des 
manches “bouffantes”. Le tablier est fait d’un matériau 
spécial résistant à  l’eau et aux liquides. Très facile 
à entretenir. Glamour et éblouissant pour le travail 

quotidien en salon.
*** Nous recommandons de le laver à la température la 

plus basse ***
21,78€ TVAC

FURRY BALLS porte clés
7,50€ TVAC

SHOPPING BAG GOLD & SILVER 
3,63€ TVAC

MINI SPATULLE-
ZIRCON   

2,42€ TVAC

FISH BRUSH  
5,08€ TVAC

SPONGE OMBRE BRUSH 
10,89€ TVAC

BLACK BROSSE À DÉPOUS-
SIERER

4,84€ TVAC

NAIL ART BOX 
6,78€ TVAC

SERVIETTES 50 x 30 cm   
12,10€ TVAC

GEL POLISH DISPLAY 
J.-laque 

Présentoir pour J-Laque , finition 
laquée noire, plateau de table - 3 

rangées. Peut contenir 52 pcs
29,04€ TVAC

CHAISE DE TRAVAIL 
Châssis avec dossier, base sur 
roulettes. Diamètre de la chaise 
dans la partie la plus large 41 
cm. Hauteur réglable 42/51 
cm. Largeur du dossier dans la 
partie la plus large: 37 cm, dans 
la partie inférieure: 25 cm (bas 
du dos). Design élégant, cuir 

écologique blanc.
133,10€ TVAC

DOTTING ZIRCON     
2,91€ TVAC

NUANCIER CARRE 
SUR ANNEAU     
3,63€ TVAC

NUANCIER 
AMANDE SUR 

ANNEAU  
6,05€ TVAC
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NAIL
art

POSTER 
7,26€ TVAC

MINI BEAUTY CASE
Mini beauty case à cosmétiques avec comparti-

ments et cloisons. 
Élégant, avec une poignée et une sangle d’épaule 

adaptée à tous.
Taille: 24 X17,5 X 19,5 cm

43,56€ TVAC

TROLLEY
Grand trolley en aluminium sur rou-

lettes. 
Beaucoup de compartiments et divisé en 

deux parties. 
Fabriqué en aluminium de qualité recou-

vert de cuir écologique. 
Taille: 36X25 X 67 cm

191,18€ TVAC

TROUSSE À PINCEAUX
 Pochette noire élégante pour les pinceaux et 

accessoires. 
Pratique avec une fermeture éclaire.

Style “Chanel”.
Très pratique et beaucoup d’espace à l’intérieur. 

Dimensions: 27 X 17 cm.
16,94€ TVAC

www.nails-jana.com
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Gel spécialement conçu pour la technique du 
foil. Dessinez votre design, catalysez sous des 
lampes UV pendant 2 minutes et imprimez la 
feuille sur le design. Protéger avec la finition.
Gel foil 5 ml- 10,77 € TVAC

FOIL
Gold- 1,50€ TVAC
Silver- 1,50€ TVAC

POUDRE CHROME MIRROR 
Très fines poussières pour un effet Chrome sur les ongles.
Livrée dans un pot économique de 3 grammes avec applicateur.
À utiliser en très petite quantité, possibilité de faire de nombreux ongles.
Chrome Mirror- 8,47 € TVAC

VIOLET-GREEN OLIVE-GREEN GREEN 
CHAMELEON

BLUE 
CHAMELEON

SILVER GOLD DARK

CHROME HOLO RAINBOW
Chrome Holographique 1GR  avec applicateur
Chrome Holo rainbow- 24,20 € TVAC

EFFET SIRENE
1,82€ TVAC

CHROME FLAKES

3 types de flocons extrêmement fins mélangés à de la poussière brillante.
En les frottant sur une finition sans résidu, vous aurez un magnifique effet pixie 

multicolore, arc-en-ciel combiné avec un effet métallique chromé. 
Selon les différentes couleurs de fond que vous utiliserez, vous aurez différents 

effets et couleurs. S’il vous plaît se référer à notre site https://www.nailsinthecity.
be/chrome-flakepour plus de détails

8,11€ TVAC
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AURORA DUST
En frottant sur différentes couleurs, différents effets et couleurs sont reflétés dans 
la lumière. L’emballage est de 0,3 gr et est livré avec l’applicateur. Si vous avez un 
pinceau en silicone, utilisez-le pour avoir encore un  meilleur résultat ou utilisez 

votre doigt muni d’un gant.
0.3 gr- 8,47€ TVAC

MULTICOLOR GLITTERS
Ces paillettes multicolores sont un mélange de différentes formes et couleurs ex-
trêmement brillantes le tout dans un seul pot. Parfait pour des ongles extrêmement 

brillants.
2,30€ TVAC 

AURORA MIX DOTS 
Mélange de différentes tailles de  ronds holo semi-transparents dans des couleurs 

Aurora fascinantes.
1,69€ TVAC

NAIL ART DIVERS – 3€ TVAC

MIX NAIL ART BOX

Mix de différentes 
tailles de décorations 
3D dans 1seule  
boîte. Dans la boîte 
il y a des décorations 
3D plus petites et 
plus grandes. Mix 
avec lequel vous 
pouvez réaliser de 
jolies créations! 

2,90€ TVAC
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CONFETTI MIX SHINE 
Mélange de paillettes de différentes tailles, de poussière à des paillettes moy-
ennes et grandes, extrêmement brillantes. Pour plus de couleurs SVP visitez 
sur notre site web : https://www.nailsinthecity.be/webshop/615150-pail-
lettes-confettis-sequins-dots-mutlis
Confetti Mix Shine- 1,82 € TVAC

ZIRCON JN
Grand choix de couleurs et de tailles!
2,30€ TVAC 
(de 20 à 50 pièces dans l’emballage, selon la taille)

GLITTER FINE
Paillettes extra fines pour nail art, effet sucre, à mélanger aux gels, etc. 

Extrêmement fines et brillantes ! Pour plus de couleurs SVP visitez notre 
site web : https://www.nailsinthecity.be/fines-paillettes

Glitter fine- 1,82 € TVAC

MIX Zircons  - 250 pcs dans un sachet. Mélange de  zircon de taille  SS3 à SS8, 
sachet de 250 pièces. (+/-)

   6,78€ TVAC
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1.Préparez l’ongle avec la lime 180/180 JN, appliquez 
un déshydrateur, un primer et une base sur l’ongle. 
Catalysez 2 min. Appliquez le cover Jelly Caramel / 
Jelly Rose sur l’ensemble de votre ongle comme un 
gel de construction, catalysez dans des lampes UV 
pendant 2-3 minutes. Travailler avec la lime zèbra 
Deluxe JN 150/150, et lisser avec le buffer.

4. Avec des gestes doux et un pinceau 
encore abaissée contre l’ongle, 
égalisez les irrégularités pour obtenir 
la ligne de sourire parfaite. Catalysez 
2 min dans la lampe UV. Répétez si 
nécessaire de la même manière avec 
une couche supplémentaire

2. En utilisant le gel Renesmee 
Ultra White et le pinceau no. 6 
plat de la gamme pinceau bleu JN, 
dessinez le premier mouvement 
de la french sur votre construction

5. Appliquez M. Shiny Top Shine, 
Catalysez 2 min et enlevez le 
résidu avec M. Ultra Shine Cleaner.

4. Méthode reverse - Depuis 
le début de la ligne du sourire 
jusqu’à la racine de l’ongle, 
appliquez Jelly Nude Cover 
ou Jelly Rose / Jelly Caramel 
en une couche plus épaisse et 
construisez instantanément 
toute la partie supérieure de 
l’ongle. Catalysez 2 -3 min.

3. Préparez l’ongle naturel 
avec une lime 180/180, 
appliquez un déshydrateur, 
un primer et une base Pink 
Miracle ou M. Bond. Catalysez 
2 min. Posez le chablon Pink 
JN, et avec le Pinch & Build 
Extreme faites l’extension de 
l’ongle.

2. Avec une petite pince 
enlevez l’excès de peau morte

1. Retirez l’excès de peau 
avec l’embout

5. Venir retravailler le mur 
en cover pour réaliser une 
french parfaite

6. Appliquez le gel Rosalie 
sur le bord libre pour créer 
la french. Catalysez 2-4 min 
sous une lampe UV.

7. Limez avec 150/180 DeluXe JN, puis le 
buffez et appliquez la finition sans résidu.

6. French expresse de salon 
terminée en 5 étapes

3. Sur les côtés gauche et droit, en 
utilisant la partie très large et plate 
du pinceau, dessinez deux lignes 
droites qui se rejoignent au milieu.
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1. Façonnez un ongle en 
amande avec le cover 
Jelly caramel

6. Avec un pinceau fin 
et le gel Renesmee ultra 
blanc faites les contours 
de la fleur.

1. Construire un ongle avec 
un cover builder. Appliquer 
le pasta Neo Red comme 
sur l’image, polymériser 
brièvement.

2. Avec le pasta black, peignez 
le reste de l’ongle, polymériser, 
et commencez avec une 
combinaison de pasta white 
et violet à dessiner une simple 
rose.

3. Continuer la rose en 
augmentant les pétales.

4. Dessinez toutes les roses de 
la même manière. polymériser.

5. À l’endroit où se trouvait le pasta 
white, ajouter une couche de pasta Neo 
Red pour rendre les pointes de la rose 
plus prononcées. Après polymérisation, 
appliquez une finition et polymériser

6. Sur la partie haute, avec le pinceau 
5/0 et le pasta white - dessiner un 
bouton de rose en relief et polymériser.

7. Sur la Rose appliquer le Chrome gold 
et polymériser. Appliquer une finition 
uniquement sur la partie en relief 
(pas sur toute la surface de l’ongle), 
polymériser.

7. Avec du pasta black 
et un pinceau kolinsky , 
faites les ombres autour 
de la fleur. Avec le pinceau 
n°6 JN dessinez le reste de 
l’ongle avec le pasta Neo 
Red & Neo Orange.

8. Avec le pasta white 
non sticky ou Renesmee 
ajoutez des arabesques

9. Apliquez la finition

2. Avec le pasta paint  
Neo pink et le pasta 
white, dessinez une fleur. 
Catalysez à 5-10 sec.

3. Ajoutez le pasta black 
au milieu de la fleur et 
“fondre” la couleur.

4. Créez les « pliures » 
de la fleur avec le pasta 
white, et avec le pasta 
Neo Orange, dessinez 
2 petites fleurs comme 
sur l’image.

5. Ajoutez le pasta Neo 
Green pour l’intérieur 
des fleurs plus petites 
et avec le pasta yellow 
dessinez les pétales de 
fleur.
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N 1. Préparez le fond avec du bleu, catalysez, et faites l’effet de neige avec un pinceau éponge et le pasta 
white. catalysez et polir légèrement avant de dessiner le croquis.
2. Avec le gel (gris ou noir), dessinez doucement les lignes et les contours. Ils ne doivent pas être 
parfaitement précis, Ce ne sont que des contours, il est essentiel qu’ils soient fins, semi-transparents et 
non catalysés, passez directement à l’étape 3. Nous dessinons avec un long pinceau fine essuyé dans un 
gel de couleur très fluide style j-lacque ou gel de couleur mélangé avec du pigment.
3. Avec le pinceau n°2 kolinsky / bien étaler les poils et les mettre légèrement en gros, enlever l’excès 
de brillance et ensuite prendre une petite quantité de peinture sur la pointe avec le pinceau largement 
ouvert, comme une petite langue de chat. Remplir les parties du dessin et enlevez immédiatement 
les contours de l’étape 2 qui n’a pas encore été fixé. Lorsque nous remplissons tout en une couleur - 
INTERMEDIAIRE, par exemple si le médium est gris - divisons une petite quantité de gris ajoutons du 
noir à l’intérieur, couleur ombre, Ajouter le pasta white ou un pigment blanc à la couleur moyenne et 
obtenir une couleur ”lumineuse “. Il en va de même pour le rouge. Toujours avoir au moins 3 couleurs : 
INTERMEDIAIRE - OMBRE - LUMIÈRE 
4. Dans les coins et partout sur les bords, nous ajoutons une couleur légèrement plus foncée que vous 
aurez précédemment mélangée, de manière à créer une ligne plus large avec une couleur foncée et 
à partir de cette ligne avec le pinceau n° 2 nous commençons à tapoter certaines parties. Toujours 
mélanger la couleur de la partie la plus sombre de la ligne que vous avez créée, imaginez les yeux smokey 
et le mélange progressif du noir le plus sombre au gris, le transfert doit être invisible. Très important : 
presser très facilement avec le pinceau, celui-ci doit toujours être ouvert et toujours le nettoyer après 
chaque étape de mélange. Si vous ne nettoyez pas votre pinceau, vous ferez une énorme tâche. Catalysez 
le pour quelques secondes seulement.
5. Maintenant, de la même manière, nous répétons tout avec les couleurs claires (nuances blanches et 
plus claires). Rappelez-vous une très petite quantité de couleur et ajoutez progressivement ! Encore une 
fois Catalysez pendant quelques secondes.
6. Nous prenons un pinceau fin short et maintenant dessinons les détails avec un gel noir  (mélangez 
toujours le gel noir avec une petite quantité de pigment noir car on obtient la couleur précise et la ligne 
est très fine et pigmentée comme si on dessinait avec une peinture acrylique. Dessiner le nez avec la 
lumière et le bleu foncé. Pour que les lignes soient fines, il est nécessaire de prendre la couleur sur le 
pinceau légèrement et avec précision, enlever l’excès de couleur du pinceau sur le gant ou l’ongle, tenir 
le pinceau verticalement et appuyer très peu avec la pointe du pinceau. Catalysez.
7. Nous dessinons maintenant de petits “poils” sur le Teddy à l’extérieur, conseil : ne faites pas toutes 
les mêmes lignes fines dans la même direction c’est plus réaliste quand vous dessinez une ligne plus fine 
et une ligne plus épaisse, pas dans le même sens. Aussi avec le gel de paillettes d’or, nous dessinons les 
contours du nœud et de la boule. Catalysez et appliquez la couche de finition.
8. AU-DESSUS de la finition avec un gel « blanc sans résidu » et un pinceau short, mettez quelques petits 
points autour du dessin pour un effet de neige, nous dessinons les boules de neige, et nous faisons des 
lignes très fines pour un effet moelleux. Ne mettez pas de paillettes pour garder l’effet 3D.
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