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Kits
NAIL ART
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Kit  
BABY BOOMER

1. Couleur 
• Appliquer 2 couches fines de I-LAK Kiss the bride 191600, selon le protocole de pose Peggy Sage.
• Catalyser chaque couche sous lampe UV/LED 30 sec (ou 2 min sous lampe UV).
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2. Nail art baby boomer

• Appliquer la couleur I-LAK Pure snow 191502, sur une éponge nail art 155414. Dégrader en tapotant du    
bord libre jusqu’au 1/3 de l’ongle.
• Catalyser sous lampe UV/LED 30 sec (ou 2 min sous lampe UV).
• Répéter cette étape jusqu’à l’obtention de l’effet désiré.

TUTO ON LINE
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PRODU I TS  :

Pour éviter les poussières et résidus collés, vérifier la propreté de l’éponge 
nail art avant de commencer le dégradé. Utiliser du scotch si nécessaire.Conseils Pro + :

3. Finition 
• Finaliser avec le Top finish milky pink I-LAK 191815 pour un effet rose laiteux.
• Catalyser sous lampe UV/LED 60 sec (ou 2 min sous lampe UV)
• Dégraisser avec le cleaner triple action pour éliminer le résidu collant.
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Vernis semi-permanent I-LAK 
kiss the bride - 191600

Vernis semi-permanent I-LAK 
pure snow - 191502

Éponge nail art 
155414

Top finish I-LAK 
milky pink - 191815 

OFFERT
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Kit  
TRANSFER FOIL

1. Couleur 
• Appliquer 2 couches fines de couleur I-LAK, selon le protocole de pose Peggy Sage.
• Catalyser chaque couche sous lampe UV/LED 30 sec (ou 2 min sous lampe UV).
• Appliquer une finition I-LAK de votre choix, catalyser sous lampe UV/LED 60 sec puis dégraisser 
avec le cleaner triple action (uniquement pour les finitions avec résidus).
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2. Nail art transfer foil

• Appliquer la colle spéciale transfer foils 149716, et laisser sécher à l’air libre (2 à 3 min), jusqu’à ce que la 
colle devienne légèrement translucide.
• Découper une bande de foil et poser le côté mat du film sur la colle. Appuyer dessus pour bien lisser le 
papier puis d’un geste rapide et sec, retirer-le.

TUTO ON LINE
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PRODU I TS  :

Pour éviter que le foil adhère sur le résidu collant de votre couleur, dégraisser 
la couleur à l’aide d’un coton sec, ou appliquer une finition sans résidu collant 
avant le transfert du foil.

Conseils Pro + :

3. Finition 
• Finaliser avec le Top finish mat I-LAK 191800 pour un effet mat.
• Catalyser sous lampe UV/LED 60 sec (ou 2 min sous lampe UV).
• Dégraisser avec le cleaner triple action pour éliminer le résidu collant.

Vernis semi-permanent I-LAK 
Couleur au choix

Transfer foil nail art 
holographic - 149696

Transfer foil nail art 
ocean - 149697

Transfer foil nail art 
rainbow - 149698

Top finish I-LAK 
Mat - 191800

Colle spéciale transfer foils 
149716

OFFERT
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Kit  
PIGMENTS

1. Couleur et finition 
• Appliquer 2 couches fines de couleur 1-LAK, selon le protocole de pose Peggy Sage.
• Catalyser chaque couche sous lampe UV/LED 30 sec (ou 2 min sous lampe UV).
• Appliquer en couche fine le top coat 1-LAK Xtra gloss & shine 182901.
• Catalyser sous lampe UV/LED 60 sec (ou 2 min sous lampe UV).

1

2

2. Nail art effet chrome
• Saupoudrer de pigments la surface de l’ongle et brosser vigoureusement à l’aide d’un applicateur 
mousse 135109.
• Dépoussiérer à l’aide du pinceau anti-poussière.

TUTO ON LINE
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PRODU I TS  :

• Les reflets et le rendu varient en fonction de la couleur appliquée en 
dessous, pour une manucure métallique unique !
• Pour varier la couleur et pour un effet dégradé, il est possible de travailler 
et mélanger deux pigments ensemble.

Conseils Pro + :

3. Finition 
• Finaliser avec le top coat 1-LAK Xtra gloss & shine 182901.
• Catalyser sous lampe UV/LED 60 sec (ou 2 min sous lampe UV).

Vernis semi-permanent 1-LAK 
Couleur au choix

Pigments
rose gold - 149924

Pigments
aurora - 149925

Top coat 1-LAK 
Xtra gloss & shine - 182901

Applicateur mousse 
3 embouts - 135109

OFFERT
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