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8 ETAPES
POUR UNE MANUCURE QUI DURE

NETTOYAGE PONÇAGE ENDUIT AVANT DE REPEINDRE UN MUR IL Y
A UN TRAVAIL DE PREPARATION IMPORTANT LA MAUVAISE NOUVELLE

CEST QUIL FAUT LA MEME PATIENCE AVEC LA MANUCURE POUR
AVOIR UNE POSE DE VERNIS MAGNIFIQUE LA BONNE CEST QUE LA
SURFACE A COUVRIR EST BEAUCOUP MOINS IMPORTANTE I SOLANGE
MOMO DIRECTRICE MARKETING CHEZ MAVALA VOUS GUIDE POUR

ETRE BELLE JUSQUAU BOUT DES ONGLES

— ETAPE I —

Nettoyez tres soigneusement
vos ongles et enlevez toute

trace de vernis avec un
— dissolvant doux Pour cela

posez sur I ongle un coton imbibe
du produit laissez agir quèlques
secondes et retirez le d un seul

mouvement S il reste encore des
residus de vernis sur les cotes de
I ongle vous pouvez les enlever a

laide d un bâtonnet manucure enrobe
de coton et imbibe de dissolvant ou
avec un stylo correcteur dissolvant

— ETAPE 2 —

Limez vos ongles a la forme désirée
au moyen d une lime emensee

(granuleuse! Tenez la lime légèrement
inclinée vers le dessous du bord libre de
I ongle Egalisez toujours de I exterieur
vers le centre en un leger mouvement

Ne limez pas trop les bords car cela
affaiblit la resistance de I ongle
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— ÉTAPES —

Déposez une goutte d eau
emoUiente (qui ramollit les

tissus) sur le contour de l'ongle
Laissez agir une minute,

puis roulez délicatement les
cuticules en arrière avec un
bâtonnet manucure enrobé
de coton pour éliminer les
peaux mortes et repousser

les cuticules, pour un contour
de I ongle parfait Passez

le bout pointu du bâtonnet
sous chaque bord libre
pour une netteté finale

— ETAPE 4 —

Lavez-vous soigneusement les
mains et brossez vos ongles a

laide d une brosse souple Séchez
bien vos mains. Nettoyez vos

ongles avec un coton imbibé de
dissolvant pour enlever toute trace
de gras Si vous le désirez, lustrez
la surface de vos ongles avec un

polissoir pour obtenir une surface
parfaitement lisse avant la pose
du vernis Le polissoir stimule

la racine de l'ongle et procure à
vos ongles une jolie brillance.

— ETAPES —

Pour durcir vos ongles
et éviter qu ils ne se

dédoublent, appliquez
un durcisseur d'ongles
sur le bout de l'ongle

uniquement, sans
toucher la peau ni

les cuticules Laissez
pénétrer complètement

avant de poursuivre
avec votre manucure

— ETAPE 6 —

Appliquez une couche de base,
sur toute la surface de l'ongle
La base protège vos ongles des
pigments colorés et permet au

vernis de mieux adhérer car elle
reste « collante » Elle prolonge la

durée de la manucure Si vos ongles
sont délicats et fragiles, utilisez
une base adaptée a leur nature
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