
A FAIRE A NE PAS FAIRE

UTILISATION DES 
PRODUITS

Toujours utiliser, lors des différentes étapes de la pose, 
les produits de la marque BNA.

Ne pas utiliser des produits de marques différentes lors 
des  différentes  étapes,  afin  de  ne  pas  altérer 
l'adhérence.

Repoussez  les  peaux  avec  le  Repousse  Cuticule 
Biseauté et brossez soigneusement les ongles naturels 
avec la Brosse à Ongles avant toute pose.

Ne pas fragiliser les cuticules en les repoussant trop fort. 
Ne  laisser  aucune  peaux  collées  à  l'ongle  pour  une 
adhérence maximale.

PREPARATION DES 
ONGLES

Appliquez le Dégraissant  Wonderlack Extrem avant  la 
pose.

Ne pas utiliser de substituts au Dégraissant Wonderlack 
Extrem tels que le Liquide de Finition ou le Dissolvant.

Frottez  vigoureusement  l'ongle  naturel  de haut  en 
bas avec un Carré de Cellulose largement imbibé de 
Dégraissant  Wonderlack Extrem. Ceci  afin  d'ouvrir  les 
écailles et permettre une parfaite adhérence.

Ne pas "caresser" l'ongle naturel avec  le Dégraissant 
mais  frotter  vigoureusement celui-ci  de haut en bas. 
Ne pas travailler avec un Carré de Cellulose peu imbibé 
de Dégraissant Wonderlack Extrem.

Limez le bout de l'ongle naturel à la longueur et  forme 
souhaitées  avec une Lime Douce AVANT l'application 
de  la  Base  et  du  Vernis  UV  Permanent  Wonderlac 
Extrem.

Ne pas limer  le bout de l'ongle  APRES ou PENDANT 
l'application. 

Ne jamais limer la plaque des ongles naturels avant 
la pose de Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem : 
Respect total de la plaque des ongles

Limer la plaque des ongles naturels avant la pose de 
Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem

Ne pas toucher  la plaque des ongles naturels avec la 
pulpe de vos doigts après l'application du Dégraissant 
Wonderlack Extrem. Ceci afin de ne pas laisser de film 
gras, et diminuer l'adhérence.

Toucher les ongles naturels avec la pulpe de vos doigts 
après l'application du Dégraissant Wondrlack Extrem. 

DURANT LA POSE

Bordez  l'arête  des  ongles  lors  de  l'application  des 
différents produits.

Ne  pas  oublier  de  border  l'arête  des  ongles  lors  de 
l'application des  différents produits.

Une fois la Base Fixante Wonderlack Extrem catalysée 
sous  UV,  tapotez  délicatement  la  surface  de  l'ongle 
avec un Carré de Cellulose sec  pour enlever le résidu 
gras.

Ne  pas  frotter  vigoureusement avec  le  Carré  de 
Cellulose  et  ne  pas  imbiber  celui-ci  de  Liquide  de 
Finition.

Appliquez  chaque  couche  de  Wonderlack  Extrem  au 
plus près des cuticules pour retarder l'effet de repousse.

Ne  pas  toucher  les  cuticules  supérieures,  enlever  si 
nécessaire  les excédents de Base, Vernis et Top Coat 
sur  les  cuticules  et  les  côtés,  avec  un  Bâtonnet  de 
Manucurie. Éviter de faire couler. 

Appliquez chaque produit en couche fine. Ne pas appliquer les produits en couche épaisse. 

Respecter les différentes couches comme indiqué dans 
le protocole

Ne  pas  oublier  une  des  couches,  ce  qui  risquerait 
d'altérer la tenue.

En fin de travail, dégraissez avec un Carré de Cellulose 
imbibé de Liquide de Finition.

Ne  pas  dégraisser  entre  les  couches  de  Vernis  UV 
Permanents et de Gloss. 



POLYMERISATION
Catalysez  90  secondes  sous  Lampe  UV  classique  4 
néons et 30 à 60 secondes sous Lampe LED (selon la 
puissance  de  celles-ci).  Se  référer  à  la  notice 
d’utilisation de votre lampe.

Ne  pas  catalyser  moins  que  le  temps  conseillé.  Le 
Vernis UV Permanent Wonderlack Extrem risque de pas 
être  totalement  catalysé  et  donc  de  se  décoller 
prématurément.

DEPOSE

Limez la couche de Top Gloss ou Top Matte Wonderlack 
Extrem  avec  une  Lime  Moyenne  150  Gritt  avant 
d'immerger les ongles dans les Godets à Dissoudre.

Ne pas limer la couleur, limer uniquement la couche de 
Top Gloss  ou Top Matte  Wonderlack  Extrem.  Ne pas 
poncer avec la ponceuse.

Remplissez  les  Godets  à  Dissoudre  à  moitié  avec  la 
Solution pour Dissoudre.

Ne pas remplir la totalité des Godets à Dissoudre pour 
éviter tout débordement.

Après  la  fonte,  repoussez  les  résidus  de  Vernis  UV 
Wonderlack Extrem avec un Bâtonnet de Manucurie.

Lorsque  vous  repoussez  les  résidus  de  Vernis  UV 
Wonderlack Extrem avec un Bâtonnet de Manucurie, ne 
pas appuyer fort afin de ne pas fragiliser les ongles.

Si  la  pellicule  de  Vernis  UV  Permanent  Wonderlack 
Extrem a du mal à se décoller, replonger le doigt dans le 
godet  quelques  instants  jusqu’à  décollement  de  la 
totalité.

Ne pas limer l’ongle pour décoller les résidus. 

PROTEGER VOS PRODUITS

Effectuez la pose de Vernis UV Permanent Wonderlack 
Extrem loin des rayons UV du soleil (fenêtre, terrasse, 
jardin).

Ne  pas  appliquer  votre  Vernis  UV  Permanent 
Wonderlack  Extrem  sur  une  terrasse,  jardin  ou  à 
proximité  des  rayons  UV  du  soleil  sous  peine  de 
catalyser votre Vernis Permanent lors de la pose et dans 
le flacon.

Après  usage,  rangez  vos  Vernis  UV  Permanents 
Wonderlack Extrem  dans un tiroir à l’abri  des rayons 
UV.

Ne pas ranger  vos Vernis  UV permanent  Wonderlack 
Extrem près d’une source de chaleur ou à proximité de 
fenêtres.


