Conseils et précautions après votre pose Gel ou
Vernis Permanent
- Beaucoup de vos activités peuvent être perturbées par vos nouveaux ongles, ainsi quelques

habitudes et mouvements demandent un temps d'adaptation.
- Selon la longueur de vos ongles, Vous pourriez avoir à utiliser des outils pour certaines
activités :
* Pince à épiler pour retirer votre carte bancaire du distributeur
* Manche de cuillère pour ouvrir les canettes, conserves,...
* Petit stylet ou stylo à bout caoutchouc pour les claviers tactiles.
- Les produits d'entretien peuvent altérer la couleur des ongles, il est donc recommandé de
porter des gants pour vos tâches ménagères. /!\ à la Javel et autres produits chlorés qui
peuvent causer des décollements du gel ou de la résine
- Utiliser un dissolvant SANS acétone, en effet, l'acétone permet de dissoudre les faux ongles, il
faut donc en éviter le contact.
La pose d'ongle n'est pas conseillée si :
- si vous avez moins de 17 ans ( 17 ans avec accord parentale)
- vous êtes enceinte ( en cas de césarienne ), en cas d'intervention chirurgicale
- si vous avez des problèmes de thyroïde, si vous êtes diabétique
- vous êtes sous traitement medical lourd ( chimio / cortisone )
- vous suivez un traitement antibiotique sur plusieurs semaines
Pourquoi mes ongles se décollent ?
- traitement medical, grossesse, état de stress / fatigue importante, la ménopause, un excès
d’hydratation, la surexposition à l’eau, les chocs, les ongles abîmés, temps d’attente trop long
entre 2 remplissages, infection ( mycoses / moisissures ), utilisation de produits ménager
agressifs ou non appropriés, rejet de la matière dans les cas extrêmes.
- * Tout les cas peuvent varier d'une personne à l'autre *
Conseils pour préserver vos ongles :
- porter des gants pour manipuler les produits ménager.
- essayer de respecter les délais de remplissages conseillés, entre 3 à 4 semaines.
- ne pas les mettre à la bouche, pour éviter les décollements
- éviter les chocs a répétions.
- ne pas les couper si vous avez besoin de les raccourcir mais les limer.
- ne pas les arracher, prenez un rendez-vous pour la dépose, grâce à cela vous n’endommagerait
pas vos ongles.
- ne pas utiliser vos ongles comme des outils de bricolage ( attention à l'ouverture des canettes /
conserves).
🟣 La transformation se fait par votre Styliste, mais suivre ces petits conseils à la maison gardera la
longévité de vos nouveaux bijoux 🟣

