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Dernière Génération de Modelage
Grâce à la sélection d’excellentes matières premières de la plus haute qualité et pureté ainsi que le
développement amélioré de ses propriétés, nous pouvons offrir un produit unique, le plus avancé qui
soit avec les meilleurs avantages de performance qui étaient impossibles à atteindre jusqu’à
aujourd’hui.
De plus, la technologie LED réduit le temps de catalysation de tous les gels de 50% et la technologie
“anti-movie” permet le travail de modelage des gels Sculpting en réalisant les 5 doigts de la main
avant catalysation, ce qui réduit le temps de travail professionnel entre 30% et 45%.

100%

Séchage LED - Sans acide - Flexibles - Anti-movie
Sans pore - Sans odeur - sans primer

7 RAISONS POUR CHOISIR NOS GELS ET G.LACK
ANTI-MOVIE

FLEXIBLE ET FORT

Notre gamme PREMIUM possède des qualités qui
évitent que le produit ne bouge ou ne perde sa
forme obtenue, ainsi on peut travailler les cinq
doigts avant le séchage sous la lampe. De ce fait,
nous économisons du temps et du produit.

Sans acide, flexible avec système anti-movie
imitant la structure flexible et élastique de l’ongle
naturel mieux que n’importe autre système
d’ongles artificiels en combinant une finition
naturelle, résistante et durable. Résistance
maximale contre les rayures.

SANS ACIDE
Ne contient aucun acide pouvant provoquer
allergies et/ou irritations, n’affaiblissant nullement
l’ongle naturel.
Vernis semi-permanents sans acide, flexible avec
système anti-movie apportant des propriétés
similaires aux gels PREMIUM. Ne se fissurent pas
ni se rétractent. Les couleurs sont très couvrantes
même en couches fines grâce à leur haute
pigmentation.
LED, UV et CCFL
Gamme Premium durcit dans tous les systèmes de
séchage. La technologie de séchage LED permet
de réduire le temps de 50%.
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Ne se craquèlent pas ni se rétractent. Les couleurs
sont couvrantes même en fine couche grâce à leur
haute pigmentation.

Vernis semi-permanents sans
acide, flexible avec système
anti-movie apportant des
propriétés similaires aux gels
PREMIUM. Ne se fissurent
pas ni se rétractent. Les
couleurs sont très couvrantes
même en couches fines grâce
à leur haute pigmentation.

NE JAUNISSENT PAS
Luxe Nails Premium garantit en effet un aspect
naturel total sans jaunissement.
NE SONT PAS POREUX
Les gels Premium ne sont pas poreux et le scellage
contre les champignons et mycoses est parfait.
SANS PRIMER
Luxe Nails utilise un Bonder entre l’ongle naturel et
le gel, sans acide.

FACONNAGE PLUS EPURE, FINITION ET BRILLANCE
OPTIMALE EN UN TEMPS RECORD !

sistema acrílico
Système acrylique à base de polymères
purs de la plus haute qualité. Finition
parfaitement homogène d’une netteté,
luminosité et brillance supérieure que
tout autre système acrylique du marché.
Adhérence extrême et résistance aux
rayures.

GEL premium led / uv
Avec cette nouvelle formule, nous obtenons les meilleures propriétés physiques et une adhérence optimale à l’ongle naturel. Ces propriétés uniques
garantissent un confort certain. Toute la gamme Premium est sans acide et possède une texture flexible qui ne se casse pas ni ne s’effrite, très semblable à
l’ongle naturel. Elle ne crée pas de bulles d’air ni dans la manipulation ni dans l’application du produit, de façon à obtenir un modelage et des résultats
parfaits. Les gels LUXE NAILS ne sont pas poreux et de ce fait, ni l’humidité ni la saleté ne peuvent pénétrer.

Adhérents UV/LED
PREMIUM BONDER POWER

BONDER ULTRA

Gel fluide pour une meilleur adhérence
à l’ongle naturel.
Puissante adhérence sans acide
(appliquer en fine couche)

Liquide préparateur déshydratant de
l´ongle naturel sans acide, particulièrement indiqué pour les ongles gras ou
adhérant mal.

Propriétés
» Humidification optimale de l’ongle
naturel/artificiel
» Adhérence parfaite garantie
» N’endommage ni ne détériore l’ongle
naturel

Propriétés
» N’endommage ni ne détériore l´ongle
naturel
» Ultra-Adhérence garantie
» Indiqué pour tous les systèmes de
gels, acryliques et vernis.

réf : 10501 (15ml)

réf : 10505 (15ml)

base anticalorique
SENSITIVE BASE COAT
Propriétés
» Base anticalorique pour les clientes
plus sensibles.
» Réduit jusqu’à 90 % la sensation de
« chauffe ».
» Appliquer sur l’ongle naturel avant la
couche de construction
» Valable pour les séchages en UV,
LED et CCFL
réf : 10507 (15ml)
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Gels de construction monophases
Gels de construction monophases indiqués pour les extensions d’ongles avec capsules ou chablons. Couverture et renforcement des ongles naturels sans
acide. Après catalysation sous lampe, une couche de dispersion se forme en surface. Cette couche n’a pas a être supprimée dans le cas de l’application
d’une autre couche successive.
Les Premium sculpting s’utilisent comme sculpteur de l’ongle artificiel avec chablons ou capsules. Grâce à leur caractéristique anti-movie, ils permettent une
application de tous les ongles d’une main en une seule fois. Leur élasticité et leur stabilité permettent idéalement un travail par pinchage avec une obtention
d’une grande courbure au même titre qu’une réalisation avec un système acrylique… Impensable aujourd’hui dans un système en gel.

PREMIUM SCULPTING GEL CLEAR

réf : 10520 (15ml)
réf : 10525 (50ml)

PREMIUM SCULPTING GEL CLEAR PINK

Traitement :

Traitement :

Gel monophase

Gel monophase

» Modeler dans la forme désirée
» Combinable à volonté
» Scellage optionnel avec le top gel

» Modeler dans la forme désirée
» Combinable à volonté
» Scellage optionnel avec le top gel

Propriétés :

Propriétés :

» Humidification optimale de l’ongle
naturel/artificiel
» Adhérence parfaite garantie
» N’altère pas l’ongle naturel

réf : 10530 (15ml)
réf : 10535 (50ml)

PREMIUM SCULPTING GEL CAMOUFLAGE

PREMIUM SCULPTING GEL ROSÉ

Traitement :

Traitement :

» Utiliser comme Couche de fond et
réaliser le modelage avec un gel
transparent ou semi-transparent
» Possibilité de modelage complet
comme gel monophase

réf : 10550 (15ml)
réf : 10555 (50ml)

Propriétés :
» Gel de modelage à viscosité moyenne
» Haute opacité
» Texture élastique et incassable

PREMIUM SCULPTING WHITE
Traitement :
» Ce produit est indiqué pour réaliser la
french en bord libre de l´ongle ou comme
gel de modelage pour faire des ongles en
reverse et de compétition

réf : 10570 (15ml)
réf : 10575 (50ml)
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Propriétés :
» Gel de modelage à viscosité moyenne
» Haute opaque
» Modelage facile
» Texture élastique et incassable

» Humidification optimale de l’ongle
naturel/artificiel
» Adhérence parfaite garantie
» N’altère pas l’ongle naturel

» Utiliser comme Couche de fond et
réaliser le modelage avec un gel
transparent ou semi-transparent
» Possibilité de modelage complet
comme gel monophase

réf : 10540 (15ml)
réf : 10545 (50ml)

Propriétés :
» Gel de modelage à viscosité moyenne
» Semi-opaque
» Auto nivelant
» Texture élastique et incassable

Brillant final
Finition brillante. Les gels Top Gloss sont des gels très brillants qui forment une surface résistante, flexible et très brillante.

Propriétés:
» Auto nivelant
» Finition Parfaite
» Ne jaunissent pas
» Ne se fissurent pas
» Combinables avec tous les types de Gels
et Systèmes Acryliques
» Forme une Superficie Résistante et très
Brillante
Traitement:
» Scelle tous les types de gels et systèmes
acryliques
» Combinable à volonté

PREMIUM TOP GEL ULTRA SHINY

PREMIUM TOP GEL OVERLAY SHINY

PREMIUM TOP GEL PINK

réf : 10641 (15ml)
réf : 10645 (50ml)

réf : 10601 (15ml)
réf : 10610 (50ml)

réf : 10621 (15ml)
réf : 10625 (50ml)

» Transparent
» Brillance Extrême

» Transparent
» Haute Brillance

» Semi-transparent
» Haute Brillance

Finition ultra brillante
GLOSS

GLOSSY

Finition brillante.

réf : 10750 (15ml)

Finition brillante.

Propriétés

Propriétés

» Scelle tous les types de gels et
systèmes acryliques.
» Forme une surface résistante et très
brillante
» Combinable à volonté.

» Scelle tous les types de gels et systèmes
acryliques.
» Forme une surface résistante et très brillante
» Combinable à volonté.
» Une fois catalysé, il ne laisse pas de couche de
dispersion collante, donc pas d’excès à éliminer.

réf : 10755 (15ml)

» Recommandé comme finition pour les systèmes
Acryliques.
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blancs pour French
Peut s’utiliser en french ou à volonté sur les 5 ongles à la fois avant catalysation sous lampe grâce à sa viscosité et à ses qualités
anti-movie avec une apparence qui va du blanc extrême au blanc naturel.
Traitement:
S’applique en fine couche. Produit prêt à l’emploi.
La couche de dispersion ne s’élimine pas.
Combinable à volonté avec tous les systèmes de gels et
acryliques.
A appliquer en-dessous de la couche de modelage, utiliser le
gel de base (bonder) pour une adhérence optimale à l’ongle
naturel. Peut être appliqué directement sous le gel de finition.
Convient pour toutes les techniques.

PREMIUM FRENCH GEL ULTRA WHITE PREMIUM FRENCH GEL WHITE NATURE
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(Blanc extrême couvrant en fine couche)

(Blanc naturel couvrant en fine couche)

réf : 10801 (5ml)
réf : 10805 (15ml)

réf : 10820 (5ml)
réf : 10825 (15ml)

Propriétés:
» Gel de viscosité moyenne
» Haute brillance
» Haute capacité couvrante en fine couche

Gel painting UV/LED
Les Gels PAINTING UV/LED Luxe Nails s’appliquent très facilement, ils contiennent une haute pigmentation et sont sans acide. De viscosité médium, 100%
couvrants en couche fine, idéals pour les techniques One Stroke, peinture… Tonalités avec lesquelles vous pourrez créer vos inspirations de manière facile et
précise. Possibilité de les mélanger entre eux afin de créer vos couleurs personnalisées.

Conseils :
» Ne créent pas de couche de dispersion.
» Peuvent s’appliquer avant ou après le brillant de finition.
» Leur usage est exclusif pour la décoration, non pour une
couche sur la totalité de l’ongle.
» Produit prêt à l’usage. De par leur haute pigmentation et
homogénéité, ils ne nécessitent aucun mélange avant emploi.
» Combinables avec tous les systèmes de gel, acrylique, acrygel
et G.Lack.

Achromatic White

réf : 12401

Art Style Natural

réf: 12415

Barbie
réf: 12407

Propriétés
» Gels de couleur de viscosité moyenne.
» Ne forment pas de dépôt.
» Couleur de haute brillance.
» Grande capacité couvrante en fine couche.
» Couleur de grande stabilité.
» Ne se rétractent pas.
» Possibilité de travailler les cinq ongles à la fois avant catalysation.

Fucsia

réf: 12405

Mona Lisa

réf: 12404

Yellow

réf: 12411

Romantic Lilac

réf: 12424

5ml
Blue Rider

réf : 12408

Pop Art Green

réf: 12431

Fresco

réf: 12409

Achromatic Black

réf: 12402

Silver

réf: 12414

Gold

réf: 12413

GEL SPECIAL FOIL

Gel LED/UV de consistance moyenne avec un fort excès visqueux après séchage,
spécialement conçu pour la pose de Foil.
Black
réf : 10850
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5ml

Gel painting UV/LED

palette de mélange
» 15 contenants détachables et lavables.
» Peut s’utiliser pour le gel PAINT et/ou la peinture acrylique.
réf : 8547
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G.Lack 13107, 13158, 13182
Gel Paint 12414

G.Lack 13170, 13157
Gel Paint 12413

G.Lack 13099, 13003, 13085, 13170
Metallic 13896. Gel Paint 12413

G.Lack 13082, 13001
Gel Paint 12401

G.Lack 13003, 13123
Gel Paint 12402, 12414

G.Lack 13170, 13296
Gel Paint 12404, 12409

G.Lack 13182, 13231, 13099, 13204
Gel Paint 12401

G.Lack 13170, 13235
Gel Paint 12413, 12408

G.Lack 13181, 13009, 13001
Gel Paint

G.Lack 13107, 13153
Gel Paint 12401

G.Lack 13004, 13212
Gel Paint 12401

G.Lack 13170
Metallic 13890

Ces décorations changent selon si on utilise le Gloss Mat 13506 ou l’UltraGloss 13507.

g.lack

Nous actualisons la carte de couleurs selon les tendances.

Vernis permanent pour systèmes de catalysation sous LED/UV, sans acide et très résistants avec une finition brillante et parfaite. Le système Anti-movie
permet de travailler les cinq ongles de la main avant catalysation sous lampe. Cette formulation de vernis permanent se retire facilement sans abîmer l’ongle
naturel à l’aide de leur produit de fonte 9306. Peuvent aussi s’appliquer sur toute construction (gel, résine, acrygel) comme couche de couleur. Très
couvrants, ne se fissurent pas ni se rétractent, ne jaunissent pas, très flexibles avec système anti-movie.

base

MA

ultragloss

G.Lack

13501(8ml.)

13506(8ml.)

13507(8ml.)

(8ml.)

réf : 13001

réf : 13002

réf : 13003

réf : 13004

réf : 13005

réf :13006

réf : 13007

réf : 13008

réf : 13009

réf :13012

réf :13013

réf : 13014

réf : 13017

réf :13022

réf : 13025

réf : 13027

réf : 13031

réf : 13034

réf : 13036

réf : 13037

réf : 13038

réf : 13040

réf : 13042

réf : 13043

réf : 13067

réf : 13072

réf : 13078

réf : 13079

réf : 13081

réf : 13085

réf : 13095

réf : 13096

réf : 13099

réf : 13107

réf : 13122

réf : 13123

réf : 13140

réf : 13141

réf : 13144

réf : 13152

réf : 13153

réf : 13154

réf : 13155

réf : 13156

réf : 13157

réf : 13158

réf : 13165

réf : 13168

réf : 13170

réf : 13180

réf : 13181

réf : 13182

réf : 13184

réf : 13187

réf : 13201

réf : 13202

réf : 13203

réf : 13204

réf : 13210

réf : 13211

réf : 13212

réf : 13230

réf : 13231

réf : 13232

réf : 13233

réf : 13234

réf : 13235

réf : 13240

réf : 13241

réf : 13242

réf : 13243

réf : 13244

réf : 13245

réf : 13246

réf : 13247

réf : 13280

réf : 13281

réf : 13296
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lack gel
Glitter g.lack
G.Lack de texture très fluide avec paillette de haute brillance. Son application se réalise en couche plus ou moins
fine dépendant du degré de couvrance que vous souhaitez.

réf : 13290

réf : 13291

réf : 13561

réf : 13597

réf : 13110

réf : 13112

réf : 13113
Tornasol

réf : 13114

réf : 13115

réf : 13116

réf : 13111

metallic

Laque gel semi-permanent de texture très fluide et hautement pigmentée. Son application
se réalise en couche très fine offrant un effet métallisé.

réf : 13890
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réf : 13891

réf : 13892

réf : 13895

réf : 13896

réf : 13897

LACK GEL
cat eyes
Laque Gel semi-permanent de texture fluide hautement pigmentée. Imite l’effet de la pierre précieuse
« APATITE », QUARTZ… appelée « ŒIL de chat ».

réf : 13301

réf : 13302

réf : 13303

réf : 13304

réf : 13309

réf : 13310

réf : 13311

réf : 13312

réf : 13305

réf : 13306

réf : 13307

réf : 13308

Propriétés :
• Très couvrants
• Ne jaunit pas
• Très flexibles
• Ne se fissurent pas ni se rétractent
• S’appliquent sur toutes surfaces : ongles naturels, semi-permanents, gel et acrylique…

top coat cat eyes
Brillant ultragloss sans couche de dispersion. En l’appliquant sur une
couleur de G.LACK by Luxe, vous obtiendrez un effet œil de chat.

Aimant cat eyes
réf : 83661
Argent
réf : 13521

Or
réf : 13522

Vert
réf : 13523

Bleu
réf : 13524
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système acrylique
Système acrylique à base de polymères purs de la plus grande qualité. Finition parfaitement homogène, plus de précision,
luminosité et d’éclat que n’importe quel autre système acrylique sur le marché. Adhérence extrême et résistant aux rayures.

Polymères
réf : 14015 (32 gr)
réf : 14020 (175 gr)
réf : 14025 (350 gr)
réf : 1KG14025 (1 kg)

WINNING POWDER CLEAR

réf : 14030 (32 gr)
réf : 14035 (175 gr)
réf : 14040 (350 gr)
réf : 1KG14040 (1 kg)

WINNING POWDER SOFT PINK

Polymères purs transparents, cristallins.
Indiqué dans le cadre de la construction.

réf : 14055 (32 gr)
réf : 14057 (175 gr)
réf : 14058 (350 gr)
réf : 1KG14058 (1 kg)

WINNING POWDER COVER ROSÉ
Base couvrante pour l’allongement de la
plaque ongulaire.
Particulièrement adapté pour les peaux
blanches.

Polymères purs de couleur rose, très doux et
naturel. Peut s’utiliser comme base complète ou
comme partie de la french manucure.

réf : 14060 (32 gr)
réf : 14065 (175 gr)
réf : 14066 (350 gr)
réf : 1KG14066 (1 kg)

WINNING POWDER WHITE

réf : 14045 (32 gr)
réf : 14050 (175 gr)
réf : 14051 (350 gr)
réf : 1KG14051 (1 kg)

WINNING POWDER COVER PINK
Base couvrante pour l’allongement de
la plaque ongulaire.
Particulièrement adapté pour les peaux
orange

Propriétés:

» Finition homogène
» Plus de clarté, luminosité et d’éclat
» Adhérence extrême
» Très résistant aux rayures
» Ne fait pas de bulles d’air

Polymères purs d’un blanc extrême, indiqué
pour réaliser la technique de la french
manucure

monómero
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ACRYLIC LIQUID MONOMER

ACRYLIC LIQUID MONOMER

ACRYLIC LIQUID MONOMER

réf : 14001 (125ml) séchage moyen.
réf : 14002 (125ml) séchage rapide.

réf : 14010 (500ml) séchage moyen.
réf : 14011 (500ml) séchage rapide.

réf : 14005 (1000ml) séchage moyen.
réf : 14006 (1000ml) séchage rapide.

acrylique de couleur
Poudre acrylique de couleur, indiquée pour appliquer sur le bord libre de l’ongle ou comme décoration. Couleurs extraordinairement vives pour une couvrance parfaite. Idéales pour les décorations en 3D.

6 grs.

réf : 400

réf : 401

réf : 402

réf : 407

réf : 410

réf : 411

réf : 412

réf : 413

réf : 414

réf : 415

réf : 416

réf : 418

réf : 419

réf : 450

réf : 451

réf : 452

réf : 453

réf : 454

réf : 455

réf : 456

réf : 457

réf : 464

réf : 465

réf : 466

réf : 472

réf : 475

réf : 479

réf : 480

réf : 481

réf : 484

réf : 487

réf : 489

réf : 520

réf : 4006

réf : 4007

réf : 4013

réf : 726

réf : 403

réf : 404

réf : 405

réf : 406

réf : 4114
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ACRYL GEL
Produit novateur pour le modelage d’ongles. Hybride de gel et d’acrylique qui nous apporte le meilleur de chacun d’eux. Son application facile et rapide
permet de réduire les temps de prestation. Flexible et résistant. Sans odeur. Facile à limer et à retirer. Permet de réaliser tous types de structures et enveloppes. Adhérence optimale et séchage sous LED/UV. Il existe différente qualité d’ACRYGEL sur le marché. Notre ACRYLGEL est un produit haut de gamme
formulé spécialement pour notre ligne LUXE NAILS.

clear

french rosé

ultra white

Camouflage

réf : 16010 (60 gr.)

réf : 16015 (60 gr.)

réf : 16020 (60 gr.)

réf : 16030 (60 gr.)

ACRYL GEL LIQUIDS
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ACRYL GEL LIQUID

ACRYL GEL LIQUID hypoallergenic

réf : 16001 (125 ml.)

réf : 16001 (125 ml.)

KITS
KIT GEL PREMIUM
Contient :
» Primer Bonder Ultra 15 ml.
» CLEANER Kiwi Blue 150 ml.
» Premium Sculpting Gel Clear Pink/Clear 15 ml.
» Premium Sculpting Gel Camouflage/Rosé 5 ml.
» Premium Top Gel Overlay Shine 15 ml.
» Premium French Ultra White 5 ml.
» Premium Couleur Gel 5ml.
» Lime 100/180.
» Bloc.

KIT Acrylique
Contient :
» Primer Bonder Ultra 15 ml.
» Winning Powder Soft Pink/Clear 32 gr.
» Winning Powder Cover Rosé/Cover Pink 32 gr.
» Winning Powder White 32 gr.
» Acrylic Liquid Monomer 125 ml.
» Glossy Top Gel 15 ml.
» Acrylic Couleur 6 gr.
» Lime 100/180.
» Bloc.

KIT acryl gel
Contient :
» Bonder Ultra 15 ml.
» Acryl Gel Liquid 125 ml.
» Acryl Gel Clear 60 gr.
» Acryl Gel French Rosé 60 gr.
» Acryl Gel Camouflage 60 gr.
» Acryl Gel Ultra White 60 gr.
» Spatule métallique.
» Pinceau carré.
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VERNIS TRADITIONNEL

Vernis de couleur de viscosité basse, très couvrants et de longue tenue

LUXE NAILS présente sa nouvelle gamme de vernis à ongles. Les flacons sont esthétiques, élégants et compacts pour un usage facile à tout moment de la
journée. Les couleurs sont tendance, offrant une belle couvrance, une brillance éclatante et une tenue remarquable. Denses et opaques, ils satisferont les
professionnels et ses clientes.

réf : NP011

réf : NP012

réf : NP013

réf : PN014

réf : NP015

réf : NP017

réf : NP021

réf : NP023

réf : NP024

réf : NP032

réf : NP034

réf : NP035

réf : PN036

réf : NP037

réf : NP038

réf : NP039

réf : NP040

réf : NP041

réf : NP041

réf : NP045

réf : NP052

réf : PN053

réf : NP057

réf : NP058

réf : NP062

réf : NP064

réf : NP068

réf : NP069

réf : NP077

réf : NP079

réf : PN091

réf : NP011

réf : NP116

Présentoir 18u Nail Polish

9 ml.

18 pcs. (9 ml)
Dos modelos a elegir
réf : ExpNP-A (11, 12, 13, 15, 21, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 53, 57, 62, 68, 69, 77, 79)
réf : ExpNP-B (11, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 30, 32,
34, 35, 37, 38, 45, 52, 53, 58, 64)

20

DILUANT DE VERNIS
réf : 9600 ( 50 ml )

SOINS

Présentoir de 12 unités. Coating Nails (15 ml)

Présentoir de 20 unités. Cuticle Oil (15 ml)

réf : Exp-CN

réf : Exp-CO

cuticle oil
Huile à l'arôme très intense pour le soin de l'ongle et de la cuticule. Conçue pour une finition hydratante des soins professionnels ou toute personne
qui recherche un produit de haute qualité. Très riche en vitamines A, E, C, B1, B5, B7, H, PP et en huile minérale. Evite l'oxydation. Idéale pour les
ongles naturels et artificiels. Améliore la brillance. Pipette Compte-gouttes et format très pratiques. Usage quotidien.

RED APPLE

CHERRY WINE

CRIMSON
STRAWBERRY

MANGO ORANGE

AZURE PINEAPPLE

réf : CT545 (15ml)

réf : CT546 (15ml)

réf : CT547 (15ml)

réf : CT548 (15ml)

réf : CT549 (15ml)
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soins
TOP COAT
MATTE
15ml

15ml
MATTE
TOP COAT
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TOP COAT

TOP COAT ULTRAVIOLET

TOP COAT NANOCERAMIC

TOP COAT MAT

réf : CN5050

réf : CN5030

réf : CN5055

réf : CN5040

Formulation ultra brillante
pour une application sur des
ongles naturels ou vernis.
Laisse une surface parfaitement lisse et brillante. Donne
un éclat aux couleurs des
décorations.

Brillant sensationnel adapté
pour ongles naturels, gels et
acrylique. Le Top Coat
Ultraviolet LUXENails contient
un ingrédient spécifique
complexe évitant le jaunissement de l'ongle. Brille sous la
lumière UV.

Ce Top Coat Nanocéramique
de LUXE NAILS est un produit
professionnel pour une
ultra-protection résistante de
la surface de l'ongle. Peut
s'appliquer sur le gel,
l'acrylique et l'ongle naturel.
Donne un effet mouillé

Couche ultra-mate comme couche
supérieure protectrice. Possède la
propriété de changer totalement
toute couche brillante ou satinée
en mat. Idéal pour la manucure
masculine.

VITAMINA BOMB

CALCIUM GEL

REMOVER CUTICLE

réf : CN5025

réf : CN5015

réf : CN5020

Cocktail nutritionnel puissant avec
haute teneur en vitamines A, E, et B5.
Vitamina Bomb de Luxe Nails hydrate
et fortifie les ongles naturels. Formulation avancée qui protège contre les
dommages faits aux ongles. Adéquat
pour tous les types d'ongles et idéal
comme base de vernis.

Traitement et soin professionnel nourrissant pour ongles naturels. Son usage
régulier fortifie les ongles grâce à la
restauration de la structure naturelle de
calcium. En pénétrant couche après
couche les ongles vont se fortifier et se
tonifier en évitant les fissures et autres
fragilités de l'ongle. Pour un traitement
optimal, une application quotidienne
pendant 7 jours est préconisée. Retirer le
8ème jour avec Nail Polish Remover.
Répéter le traitement si l'ongle montre
encore une certaine fragilité. Idéal comme
base de vernis.

Gel fluide pour retirer les peaux mortes.
Adoucit efficacement la peau autour de
l’ongle afin d’enlever ou pousser
doucement les cuticules.
Contient des huiles végétales pour un
soin nourrissant de la peau et de la
surface de l'ongle naturel.

Liquides
réf : 9302
(150 ml)

réf : 9101
(150 ml)

réf : 9201
(150 ml)

réf : 9306
(600 ml)

réf : 9105
(600 ml)

réf : 9205
(600 ml)

NAIL REMOVER WITH LANOLINE

cleaner kiwi blue

NAIL POLISH REMOVER

Nail Remover avec lanoline est une formule
spéciale qui retire efficacement et en toute
sécurité les G.Lack. Technologiquement
efficace de par sa composition, ce produit
possède un mélange de dissolvants de
haute qualité. Nail Remover est enrichi de
lanoline (Huile naturelle très hydratante) afin
de n’entraîner aucun dessèchement.

Produit indiqué pour la préparation de
l’ongle, retire la couche de dispersion
collante des gels et vernis semi-permanents
sans diminuer leur brillance. Possède un
parfum doux et agréable au kiwi bleu. Ne
dessèche pas la peau.

Produit conçu pour retirer les vernis à
ongles sans abîmer l’ongle naturel.
Sans acétone avec un doux et agréable
arôme au coco rouge. Ne dessèche
pas la peau.

Capsules et chablons
Chablons

FRENCH NATURAL TIPS PARIS

NATURAL C-CURVE TIPS VIENA

réf : 5100 (500 pcs)
réf : 5101-5110 (50 pcs)
réf : 5500 (100 pcs) ACADEMY

réf : 5200 (500 pcs)
réf : 5201-5210 (50 pcs)
réf : 5510 (100 pcs) ACADEMY

WHITE FRENCH TIPS

CLEAR FRENCH TIPS

réf : 5300 (500 pcs)
réf : 5301-5310 (50 pcs)
réf : 5520 (100 pcs) ACADEMY

réf : 5400 (500 pcs)
réf : 5401-5410 (50 pcs)
réf : 5530 (100 pcs) ACADEMY

réf : 8320

Nail Glue
réf : 5805 ( 7,5ml )
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DESINFECTANTS
IZOSOL DESINFECTION
Produit conçu pour la désinfection
de la peau. Contient des ingrédients
antibactériens, additifs protecteurs
des niveaux d’humidité pour
l’équilibre et l’élasticité de la peau.
D’action douce, n’irrite ni ne
dessèche la peau. Respecte le Ph
de la peau. Ne provoque aucunes
allergies.

HYDROSEPT TOOL DESINFECTION
C’est un antiseptique à base de
peroxyde d’hydrogène et d’alcool
isopropilique. Conçu spécialement
pour la désinfection des différents
outils de travail.
réf : 9505 (250 ml.)

réf : 9506 (250 ml.)

P rochainement le lancement

Ligne SPA

MANUCURE ET PEDICURE
24

pinceaux
Pinceaux professionnels de haute qualité avec une finition élégante et résistante. Fabriqués avec un poil de la meilleure qualité. Longue durabilité et entretien facile.
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réf : 4205

réf : 4185

réf : 4182

réf : 4181

réf : 4180

PINCEAUX kolinsKy

PINCEAUX

Pinceau poil
synthétique N°00

Pinceau poil
synthétique N°4

Pinceau
« langue de chat »

Pinceau ACRYLGEL

Pinceau KOLINSKI N°6

Pinceau KOLINSKI N°8

réf : 4190
Pinceau à poil
synthétique
spécialement
conçu pour
réaliser des traits
larges ou fins
avec le gel ou les
G.LACK.

réf : 4198
Pinceau à poil
synthétique
spécialement
conçu pour le
dessin avec
aquarelle.

réf : 4195
Pinceau
synthétique idéal
pour l’application
du gel en
couches fines ou
pour le modelage.

réf : 4196
Pinceau
synthétique de
haute qualité,
durabilité et
flexibilité
spécialement
conçu pour le
sculptage
d’ongles en
acrylgel.

réf : 4260
Pinceau kolinski
de la meilleure
qualité
spécialement
conçu pour
sculpter les
ongles en résine
acrylique.

réf : 4255
Pinceau kolinski
de la meilleure
qualité
spécialement
conçu pour
sculpter les
ongles en résine
acrylique.

LIMeS
Lime Banane Blanche 80/100 - Réf : 521

Halfmoon Desinfectable 80/100 - Réf : 580

Lime Banane Noire 80/100 - Réf : 520

Halfmoon Desinfectable 120/180- Réf : 585

Lime zebra Betty droite 120/180 - Réf : 575

White Block - Réf : 701

Lime zebra Betty droite 100/100 - Réf : 576

Bloc polissoir (4 faces) - Réf : 710

Lime droite Noire 100/100 - Réf : 571
Lime droite Noire 100/180 - Réf : 572
Lime droite Noire ongle Naturel - Réf : 500

P rochainement

lancement de nouvelles

limes LUXE NAILS

Lime Noire droite 80/80 - Réf : 501
Lime Halfmoon Betty 80/100 - Réf : 570
27

OUTILLAGE
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PINCE POUR PEDICURE LX

PINCE POUR PEDICURE

PINCE POUR MANUCURE

réf : 8208

réf : 8207

réf : 8209

PINCE A ENVIES

GUILLOTINE

REPOUSSE CUTICULES

réf : 8203 Nº2 réf : 8204 Nº3 réf : 8205 Nº4

réf : 8200

réf : 8221

PINCE A PINCHER ET REPOUSSE CUTICULES

SPATULE METALLIQUE

CISEAUX ULTRA FINS A RESSORT

réf : 8227

réf : 8224

réf : 8212

lampes et ponceuses

Lampes de soins et micro moteurs

Les lampes Luxe Nails sont de fabrication Européenne conçues avec les meilleurs matériaux. Toutes nos machines possède 1 an de garantie.

Le DOME 12W LED est le système le plus rapide et le plus avancé qui existe. Il réduit jusqu’à 50% le temps de catalysation des gels et vernis permanents.
Totalement inoffensif pour la santé de la peau et des ongles, sa durée de vie est de 60.000 heures de travail sans devoir changer les lampes et sans perte
d’intensité. Il se démonte facilement à sa base pour un usage en pédicurie et pour un nettoyage hygiénique.

Propriétés:
» Réduit le temps de catalysation de plus de 50%
» Intérieur démontable pour un nettoyage facile et
hygiénique
» Manucure et pédicure
» Peinture extérieure avec traitement anti-acétone qui
peut être nettoyée avec n’importe quel produit sans
dommages
» Format réduit

Negro
réf : 10010

Blanco
réf : 10011

Rosa
réf : 10012

Micro moteur professionnel de grande qualité offrant un rendement et une prestation optimaux. Manche avec système de réfrigération permettant une plus
longue durée de vie. Contrôle facultatif de vitesse avec pédale. Système de verrou à demi-tour pour un changement de fraise rapide et sécurisé.

POWER Lx 90W
» Puissance 90 W
» 35000 RPN
» Contrôle manuel ou avec pédale
» Système de sécurité de surcharge
» Tourne dans les 2 sens
réf : 89015T

CAMO 30000
» Puissance 50 W
» 30000 rpm
» Contrôle manuel ou avec
pédale
» Système de sécurité de
surcharge
» Tourne dans les 2 sens
réf : 52098
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fraises universelles
céramique
Ces fraises en céramique sont de qualité supérieure. La céramique est un matériel naturel de grande résistance. Ces fraises ne génèrent aucune chaleur et
permettent d'obtenir les meilleurs résultats pour un confort optimal de vos clientes et un travail de haute qualité.

UNDER NAIL
CLEANER F

FLAME BIT F

FLAME BIT
réf : 8193
Conseillée pour
les callosités pour
un soin parfait.

réf : 8190
Conçue pour toute
la surface de
l’ongle.

SHARP POINT
réf : 8197
Fraise céramique
spécialement
pensée pour la
zone cuticulaire.

ROUND BIT

CALLUSES
REMOVER

BARREL

réf : 8194
Fraise céramique
conçue pour la
préparation de
l'ongle, dans les
zones difficiles
d'accès.

réf : 8192
Conçue pour
toute la surface de
l’ongle.

réf : 8163
Conçue pour toute
la surface de
l’ongle. Idéale pour
retirer le semi-permanent.

réf : 8165
Spécialement
conçue pour le
dessous de
l’ongle et les
petites zones.

réf : 8196
Conçue pour toute
la surface de
l’ongle. Arrondie
pour les cuticules.

BARREL
SMOOTH

DIAMANT ET PIERRE

réf : 8141

réf : 8140

ball
diamante
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Sharp Point
Diamante

réf : 8145

corundo
ball

réf : 8146

corundo
cone

fraises universelles

Dernière technologie, ultra résistantes sans chaleur.

CARBURE
Développées avec un Carbure spécifique de qualité supérieure, ces fraises, lors de leur fabrication, subissent un traitement thermique augmentant
considérablement leur durée de vie. Produisent peu de chaleur pour une efficacité remarquable. Supérieures à toutes autres fraises baignées dans le titane
ou le Tungstène.
réf : 8159
Conçue pour
toute la surface de
l’ongle.
En forme
d’amandes.

BARREL

BIG CONE F
réf : 8184
Indiquée spécialement pour les
petits ongles ou la
partie supérieure
de l’ongle.

CONE BIT

BARREL
SMOOTH

SHARP POINT BIT
réf : 8187
Conçue spécialement pour la zone
cuticulaire.

ROUND BIT

réf : 8178
Conçue pour toute
la surface de
l’ongle. Arrondie
pour les cuticules.

réf : 8186
Fraise céramique
conçue pour la
préparation de
l'ongle et pour les
zones difficiles
d'accès.

réf : 8179
Conçue pour toute
la surface de
l’ongle.

réf : 8189
Conçue pour toute
la surface de
l’ongle.
En forme d’amandes.

BIG CONE M

réf : 8177
Conçue pour
toute la surface de
l’ongle.

FAME BIT M

KIT MANUCURE
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LUXE NAILS ACADEMY
LUXE NAILS propose des formations intensives et de la plus haute qualité. En effet toutes nos formations se déroulent individuellement pour un
apprentissage optimal. Les prestations de nos stagiaires s’effectuent sur de vrais modèles (non sur des mains d’entraînement). Nos formatrices sont au
préalable sélectionnées possédant toute les qualités techniques et pédagogiques requises. Nous proposons également un suivi exceptionnel à l’issue de
chaque formation car nous accompagnons tant sur le plan technique que commercial nos stagiaires afin de leur garantir une réussite certaine.

Nous consulter pour connaître nos différents
modules de formations et de perfectionnement GEL,
ACRYLIQUE, ACRYGEL, NAIL ART…
Jérémy Goupille, Responsable Commercial :
06 17 70 18 74.
Sandy Triol, Formatrice et Responsable Technique :
06 09 72 86 73.
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LUXE NAILS, la ligne luxueuse
des cosmétiques de l’ongle !
Vous souhaitez représenter
notre marque ?
Rejoignez notre équipe en tant
que :
- Commercial ou Technico
commercial
- Distributeur sur votre secteur
dans votre point de vente
- Formatrice

CONTACT
06 17 70 18 74
www.luxe-ongles.fr

MERCI POUR
VOTRE CONFIANCE,
CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTES
QUESTIONS !

LUXE NAILS
PG Elégance (LuxeNails France)
472 Chemin de Pisse Saumes
34400 LUNEL

