POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Appliquer le matin AVANT que tout eau ne
touche vos mains.
Agiter la bouteille de Revitalisant à Ongles
TIPS avant chaque usage aﬁn
d'assurer que les ingrédients soit bien
mélangés.

REVITALISANT à ONGLES

MODE D'EMPLOI
&
CONSEILS
UTILES

Appliquer le Revitalisant à Ongles TIPS à vos
ongles une* fois par jour:
1. À la surface de l'ongle
2. À la cuticule et la peau autour de l'ongle
3. Sous l'ongle
4. Masser tout excès dans vos mains mais ne
masser pas vos cuticules
*si vos mains sont souvent dans l'eau
appliquer TIPS

Astuces TIPS…...
Toujours appliquer le Revitalisant à Ongles
TIPS le matin avant que vos ongles
touchent l'eau ou l'humidité. TIPS peut plus
efﬁcacement pénétrer de cette façon.
Saturer les ongles de lipides protège les
ongles contre les dommages causés par
l'eau.
Il n'y a aucun temps de séchage avec TIPS.
TIPS ne séchera pas sur l'ongle. Ce qui peut
sécher sur l'ongle peut aussi dessécher
l'ongle. Masser tout excès dans vos mains
comme une crème à main. Laver vos mains
sans crainte, TIPS reste là.
Appliquer TIPS dans les premières 60
secondes de la journée protège vos ongles
toute la journée.

Pour les ongles longs ou pour un bout
arrondi limer à un angle de 45°
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Comment réussir la
forme parfaite

Pour les ongles courts ou pour un bout
carré limer à un angle de 90°

Questions ou commentaires ?

Voici la position préférée pour tenir la lime
à ongle lorsque vous limez vos ongles

Étape 2 Utiliser surface 2 pour enlever la
rugosité en dessous du bout de l'ongle

Étape 1 Limer le bout de l'ongle utilisant
surface 1 pour réussir la forme désirée

Étape 3 Utiliser surface 3 pour enlever la
rugosité de la surface de votre ongle

