
C'est parce que nos exigences sont hautes et que nous voulons apporter le meilleur 
en qualité que les gels NAIL SUCCESS ont été créés. Issus des meilleurs laboratoires 
cosmétiques d'Union Européenne, nos gels dernières générations sont autonivellants, 
et nécessitent très peu de limage, ils sauront ainsi satisfaire les demandes des plus 
exigentes et des plus pressées.
Protégés dans leur boite en acier tel un bijou dans son 
écrin, nos gels n'ont rien à envier aux grandes marques
à part .... leurs prix.
Découvrez à travers la présentation de la gamme, nos 
différents gels et produits :

- Gels Classiques Triphasés :

 GEL DE BASE
Gel qui créé une superbe adhésion entre l'ongle naturel et les gels 
de construction qu'on applique par la suite, antiUV – 120 sec

SCULPTING
Gel de construction (Builder) transparent, excellent pour un parfait 
bombé ainsi que pour les extensions d'ongles aux chablons (formes) 
– 120 sec

TOP BRILLANCE EXTREME (Idéal tout types de gels)
Gel de finition extrême Brillance sans résidus, sans dégraissage.
Il résiste aux solvants et aux UV  – 180 sec
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- Gel Biphasé 2 EN 1 :

PINK BASE + BUILDER (GEL 2 en 1)
Gel de base + construction (Builder), avec ce gel, fini l'application 
du gel de base ! On passe directement à la construction au spot. Il 
représente un gain de temps important pour la rentabilité de vos 
prestations. Il  se nivelle facilement, le ponçage est beaucoup plus 
rapide, le fini est impeccable  – 120 sec

- Gel Monophase - Monocouche 3 EN 1 :

MONOPHASE CRISTAL
Gel Monophase transparent haute qualité – donne un fini 
extrêmement brillant et lumineux. Idéal pour les remplissages 
- 120 sec

- Gels Camouflages (Fond de teint et Monophase) :

CAMOUFLAGE ROSé CREME
Gel fond de teint monophase rose, sa couleur pastel est idéale pour 
cacher les petites imperfections des ongles ainsi que pour les 
french naturelles – 120 sec

        CAMOUFLAGE NATUREL
Véritable gel mask il convient à tout type d'ongles puisque sa        
couleur naturelle prend automatiquement la couleur de l'ongle de 
votre cliente. Il est idéal pour cacher la plaque de l'ongle et faire par 
exemple des french très fines – 120 sec
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- Les Gels French :

MEDIUM WHITE
Gel french Médium – Idéal pour tout type d'extension – 120 sec

ULTRA WHITE
Gel french Ultra Blanc, sa texture si fluide et sa couleur si blanche 
le rend idéal pour des french à l'envers sur capsules ou ongles 
naturels – 180 sec

- Gels Couleurs :

      

Pastel Pink n 31           New York n 26             Vamp Lady n 42     Extrême Black n 46              Rouge Noir n 67

Chocolate n 40             Blue Jean n 48              Red Passion n 32            Pastellino Azzuro n 28             Metallic n 47

Love Aqua n 99                 Jazz n 72              Love Scarlatto n 107            Baby Violett n 60               Baby Pink n 55 
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Chic E Chic n 57              Barocco n 71             Love Orange n.106      Blu Oltremare n 53       Pastellino Verde n 30

      

   Orange Fizz n.113
- Gels Pailletés / Glitter :

Magic Moment n.1           Rose Glitter n.4        Golden Dragon n.8            Rame glitter n.3         Burgundy n.6

Blue Glitter n.12                   Atene n.90                      Miami n.95                 Tokio n.97             Fuxia 
Magia n.15

-   Acry Gel System (Soak Off) :  

Gels Soak Off :  Poudres acryliques extra fines :

                                                                                                   

     Mask            Clear           White           Gloss         Crystal (Transparente) Cover (Couvrante)
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- Vernis Gel Hybride Super!Polish  :

Les avantages du vernis avec la tenue des gels,  tenue jusqu'à 3 semaines, dernière génération 
fonctionne aussi avec lampe LED.
 

Red Passion         Chocolate        Hells      Escarlate         Flamingo                                +
(legèrement pailleté)

           Natural Pink       et    Suprême White 
                                                                                                                       pour  réaliser les French

  Cosmic Blu         Khaki          Chic Fluo      Bon Voyage       Fango
N' oubliez pas la Base & 
Gloss - Produit 2 en 1

                                                                                
                          

                             Night to       Corail           Miss Fluo
                                              Night
-   Traitements de l'ongle :   

PRIMER : Déshydratant anti-fongique à utiliser avant toute 
       pose de gel.

ULTRA BOND : Déshydratant extrême de l'ongle naturel à utiliser avant la pose de capsule.
PONçAGE FACIL GEL : Aide au ponçage avec l'ancien gel lors d'un remplissage – Gain de temps 
assuré.
PONçAGE FACIL CAPSULE :  Aide au ponçage à la capsule. 
BASE CALCIUM : Base pour ongle naturel sans faux ongles, traitement de renforcement de l'ongle. 
EAU EMOLLIENTE : Ramollit les peaux du contour de l'ongle.
HUILE FORTIFIANTE : Super hydratant pour cuticules, senteur pêche.

- Fournitures et Petits matériels :

(1) Boite de 500 capsules petite encoche transparentes ou naturelles  
     (Les capsules naturelles existent aussi en sachet de 50)

(2) Colle NAIL Success pour capsules 7,5g au pinceau

     (1)                      (2)       
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(3) Lime banane ou droite 100/180

(4) Bloc blanc 

(5) Pinceau gel T4 ou T6 (3)   (4)                (5)

(6) Pince guillotine

(7) Pince à envie

(8)  Nuancier présentation vernis 
   (6)         (7)      

(8)
(9) Pot Design pour table manucure

(9)

(10) Rouleau 500 Chablons
   (10)                                

(11) Trolley Rose (existe aussi en Gris)          
                                                                                                                              (11)

- Appareils electriques :

Lampe UV 36 W : Ponceuse 25000 tours/ min rose :

Repose-main aspirateur blanc : Lampe de table Pro pour table manucure :

Point de vente situé au 26, rue Boursault – 75017 Paris
Ouverture prochaine du site www.nailsuccess.com

Visitez et "likez" notre page Facebook : www.facebook.com/NailSuccess
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