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BASE

RUBBERBASE

BASE+

La Base+ est une base légèrement
plus épaisse avec une viscosité moyenne. La Base+ est facile à appliquer,
Curing time : UV 120 secondes/ elle ne coule pas dans les cuticules. Il
a une bonne adhérence et unifie les
LED 60 secondes
imperfections.
Soak off: 10 Minutes.
Valable en 5ml & 12ml.
• Curing time : UV 120 secondes/
LED 60 secondes
• Soak off: 10 Minutes.
• Valable en 5ml & 12ml.

le Rubber Base pénètre
jusqu’à 5 couches plus
profondément dans les
ongles naturels.
Ce qui fait de la levée
une chose du passé.
Il convient au gel, à
l’acrylique et/ou gelpolish. Également très
approprié pour lever
les irrégularités à la
fois l’ongle naturel et
l’acrylique tels que les
marques de lime.

Avoir une bonne adhérence qui est
garanti avec une couche
•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•

Extra Durable
Ideal pour renforcer les ongles
fins, cassants et fendants
Combinaison parfaite de ténacité
et l’élasticité pour une durabilité
accrue
Flexibilité et adhérence supérieur
Curing time : UV 120 secondes/
LED 60 secondes
Soak off: 10 Minutes.
Valable en 5ml & 12ml.
Disponible en 6 couleurs

TOP & GO

GLITTER TOP

Peut-être appliqué sur du gelpolish,
des gels ou de l’acrylique et n’a pas de
couche collante après la catalisation.
Donne un effet scintillant doux. Cette
couche de finition est également réCuring time : UV 4 minutes/ LED sistant au UV.
2 minutes
• Curing time : UV 4 minutes/ LED
Soak off: 10 Minutes.
2 minutes.
Valable en 5ml & 12ml.
• Soak off: 15 Minutes
• Valable en 5ml & 12ml.

SO MATT

Gel supérieur flexible qui donne une
brillance longue durée. Ce top coat n’a
pas de résidu après catalisation. Ce
top coat est résistant au UV.

Immédiatement Matt et sans résidu.
Ce top gel flexible donne un bel effet Matt durable et instantané. Effet
velours Matt qui reste vraiment Matt

•

•

•
•

•
•

Curing time : UV 4 minutes/ LED
2 minutes.
Soak off: 10 Minutes
Valable en 5ml & 12ml.

BROSSES SPECIALEMENT
DEVELOPPEES
Tous les pinceaux So Guilty sont conçus pour être
faciles à utiliser.
Les brosses spécialement développées assurent
une application et une distribution faciles de votre produit.
Les pigments peuvent être parfaitement repartis
car les pinceaux s’adaptent à la forme de l’ongle.
Plus la pression est forte, plus la brosse s’ouvre.
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Pigmentation de haute qualité, belles couleurs avec une couverture parfaites Valable en 5ml ou 12ml.
Curing time : UV 2 minutes / LED 1 minutes - Soak off time: 10-12 minutes.
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Pigmentation de haute qualité, belles couleurs avec une couverture parfaites Valable en 5ml ou 12ml.
Curing time : UV 2 minutes / LED 1 minutes - Soak off time: 10-12 minutes.
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Pigmentation de haute qualité, belles couleurs avec une couverture parfaites Valable en 5ml ou 12ml.
Curing time : UV 2 minutes / LED 1 minutes - Soak off time: 10-12 minutes.
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Pigmentation de haute qualité, belles couleurs avec une couverture parfaites Valable en 5ml ou 12ml.
Curing time : UV 2 minutes / LED 1 minutes - Soak off time: 10-12 minutes.
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Pigmentation de haute qualité, belles couleurs avec une couverture parfaites Valable en 5ml ou 12ml.
Curing time : UV 2 minutes / LED 1 minutes - Soak off time: 10-12 minutes.
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Pigmentation de haute qualité, belles couleurs avec une couverture parfaites Valable en 5ml ou 12ml.
Curing time : UV 2 minutes / LED 1 minutes - Soak off time: 10-12 minutes.
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Appliquez le Cat Eyes sur une couche noir. Maintenez l’aimant au-dessus de l’ongle jusqu’à ce que le résultat souhaité
soit obtenue. Catalysez et placez une couche de finition.

7D CAT EYE
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CHAMELEON CAT EYE

Appliquez une très fine couche de Foil It On à l’endroit souhaité.
Catalysez le pendant environ 1-2 minutes, selon la puissance de vos lampes UV et/ou LED.
Appuyez sur le Foil désiré sur la feuille transparente.
Frottez soigneusement la Foil pour ne pas oublier les parties de fourmis.
Regardez les côtés pour vous assurer que tout reste bien coller.
Puis vous retirez le plastique dans un mouvement fluide et roulant, de sorte que le Foil reste coller.
Pour garantir la durabilité de vitre design, vous scellez le tout avec du Top Coat Shine & Go (sans résidu) ou le Top &
Art (avec résidu).
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Voulez-vous tester vous-même la qualité So Guilty ?
C’est possible avec notre package.
Peu également être utiliser comme pack de démarrage.
Le pack contient:
Base
Base+
Rubber base
2 Coleurs
Top & Go
Glitter Top
So Matt
(Tout en 5ml)
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Le So Easy Build est un constructeur 3 en 1 dans une bouteille. Ideal pour construire l’ongles ou rallongement chablon et/
ou tips. Il est également idéal pour une application comme couche de base. Le Easy Build est une Base et un Constructeur
dans une bouteille.
Le So Easy Build offre une application facile, une application rapide, une adhérence optimale et est nivelant et flexible. Le
produit ne contient ni acide, ni primer et empêche le jaunissement des ongles. Il ne soulève pas et aide les ongles naturels
à briller, ils restent en place pendant plus de 4 semaines.
Appliquer d’abord le Breeze Bond puis appliquer le Easy Build. Catalyser 2 minutes sans lampe UV ou 1 minutes sous
lampe LED. Vous pouvez appliquer une couche plus épaisse et laissez léviter. Choisissez un aspect naturel ou placez la
couleur Utopian Gelpolish sur le dessus.
Disponible en 3 couleurs - Valable en 5ml ou 12ml
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PRIMER ACID
Pour une meilleure adhérence garantie, vous avez besoin de
l’acide primaire. C’est parce qu’il contient de l’Acid. Il assure une meilleure adhérence entre la kératine de la plaque
de l’ongle et l’application. Cela empêchera le décollement.
Vous avez besoin de très peu de produit pour obtenir une
adhérence optimale.

PRE-PREP
Le Pre-Prep enlève temporairement et complètement l’humidité de la plaque de l’ongle naturel. Il favorise l’adhésion
et réduit le risque de décollement. Étend la probabilité du
Gelpolish, des gels ou de l’acrylique. Élimine la saleté de
l’ongle.

BREEZE BOND
Le Breeze Bond garantit une très bonne adhérence pour le
gel, le gelpolish et l’acrylique et empêche le décollement.
Il est facile à appliquer et ne brûle pas sur l’ongle ou les
cuticules.
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BASE GEL
Le Base gel garantit une adhérence supérieure à l’ongle.
C’est parce que ce gel contient un acide. L’acide fournit une
adhérence extrême à la plaque de l’ongle
•
•
•

Curing Time: UV - 120 secondes / LED - 90 secondes
Viscosité moyenne
Transparant

MASK AWAY GELLY
Avec le Mask Away Gelly vous êtes assuré de mettre un parfait french reverse
•
•
•
•
•
•
•

Curing Time: UV - 120 secondes / LED - 90 secondes
Haute viscosité
Gel de construction-cover (couvrant)
Texture épaisse semblable à la gelée
Convient pour modeler des formes longues
Pas auto-égalisant
Facile à égaliser à l’aide d’un pinceau

SUPREME+
Le Supreme+ Soft Pink est garanti pour vous donner une
bonne adhérence à votre ongle. Il convient au gel et/ou au
gelpolish. Pour vous, cela signifie que vous pouvez donner à
chaque cliente de beaux ongles, même sans se décoller.
•
•
•
•
•
•

Curing Time: UV - 120 secondes / LED - 90 secondes
Haute viscosité
Gel de construction
Convient pour modeler des formes longues
Pas auto-égalisant
Facile à égaliser à l’aide d’un pinceau
21

Avec notre Supreme Fiber, vous avez la garantie d’une résistance supplémentaire, car le Supreme Fiber est équipé de
particules de fibre. Cela masque le gel de construction plus puissant que jamais.
Pour vous, cela signifie que vous pouvez facilement construire un ongle avec une résistance adhésive supérieur.

Caracteristique
Auto-égalisant
Viscosité plus élevée pour une application plus rapides
Produit sans Acid !
Formules spéciales avec fibre de verre
Gel idéal pour le climat chaud
Disponible en 4 couleurs
Curing time : UV 120 secondes / LED 90 secondes
Gel de construction
Contrôle améliorer grâce aux propriétés thixotropes
Avantages du gel
Ajout de particules de fibre pour une résistances supplémentaire
Gel plus fort
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Le Stretch Build assure un ongle lisse.
Ceci parce qu’il bougera avec l’ongle.
Le but est d’éviter les ongles douloureux

Caracteristique

Curing time : UV 120 secondes / LED 90 secondes
Pas de formule de chaleur-ne brûle pas
Très bonne proportions auto-égalisant
Viscosité moyenne / faible
Disponible en 5 couleurs
Adhérence très forte
Produit sans Acid !
En une seule phase
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Nos gels colorés (colorgel) garantissent une couvrance parfaite.
Cela est dû à la forte pigmentation des couleurs.
Avec 1 ou 2 couches, l’ongle est parfaitement recouvert.
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Nos gels colorés (colorgel) garantissent une couvrance parfaite.
Cela est dû à la forte pigmentation des couleurs.
Avec 1 ou 2 couches, l’ongle est parfaitement recouvert.
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Nos gels colorés (colorgel) garantissent une couvrance parfaite.
Cela est dû à la forte pigmentation des couleurs.
Avec 1 ou 2 couches, l’ongle est parfaitement recouvert.
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Le Spidergel est facile pour faire des dessins de Nail Art. il est parfait pour des lignes fines.

1.
2.
3.
4.

Utilisez le So Dooting Tool et retirez du Spidergel.
Tapotez soigneusement le gel sur le So Dooting Tool et tirez légèrement de Spidergel d’un côté de l’ongle à l’autre.
Vous pouvez compléter le design souhaité en tirant plusieurs lignes d’avant en arrière.
Catalysez et finition avec le Top & Art ou le Shine & Go.
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Dans un premier temps, le Pink Ribbon (ruban rose) veut augmenter la visibilité et les connaissances
sur le cancer du sein. En outre, il souhaite promouvoir le dialogue, réduire les sentiments d’anxiété et
de solitude et de briser les tabous en encourageant certains comportement et attitudes. Enfin, Pink
Ribbon veut soutenir le projet concret qui améliorent le bien-être de la qualité de vies des femmes et
des hommes confrontés au cancer du sein et à leur environnement. C’est pourquoi, nous faisons un
don ! Pink Ribbon recevra 12,00€ par coffret vendu.
Dans la boîte Pink Ribbon, vous trouverez 6 couleurs en édition limité et un cadeau supplémentaire.
Les couleurs sont également disponibles séparément.
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Dans un premier temps, le Pink Ribbon (ruban rose) veut augmenter la visibilité et les connaissances
sur le cancer du sein. En outre, il souhaite promouvoir le dialogue, réduire les sentiments d’anxiété et
de solitude et de briser les tabous en encourageant certains comportement et attitudes. Enfin, Pink
Ribbon veut soutenir le projet concret qui améliorent le bien-être de la qualité de vies des femmes et
des hommes confrontés au cancer du sein et à leur environnement. C’est pourquoi, nous faisons un
don ! Pink Ribbon recevra 12,00€ par coffret vendu.
Dans la boîte Pink Ribbon, vous trouverez 6 couleurs en édition limité et un cadeau supplémentaire.
Les couleurs sont également disponibles séparément.
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Notre édition limitée garantit une couvrance parfaite.
Cela est dû à la forte pigmentation des couleurs.
Avec 1 ou 2 couches, l’ongles est parfaitement recouvert.
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Notre édition limitée garantit une couvrance parfaite.
Cela est dû à la forte pigmentation des couleurs.
Avec 1 ou 2 couches, l’ongles est parfaitement recouvert.
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Notre One Stroke Gel garantit une couverture parfaite. Cela est dû à la forte pigmentation des couleurs.
Avec 1 ou 2 couches l’ongles est parfaitement couvert.
Cela convient au Nail Art et se catalyse sous lampe UV / LED sans couche collante.
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TOP & ART
Le Top & Art garantit une brillance longue durée. Ceci parce
que la finition ne sera pas terne. Cela le rend parfait pour le
Nail Art de la tournée de protection.
• Finition avec résidu
• Curing time : UV 120 secondes / LED 90 secondes

SHINE & GO
Le Shine & Go a une viscosité fine et faible qui vous garantit une brillance ultime. Ceci parce qu’il est spécialement
conçu pour la brillance. La finition ne deviendra pas terne
et ne jaunie pas ! le Shine & Go scelle l’ongle artificiel et le
protège des tâches. il peut être utilisé sur l’acrylique, le gel
ou le Fiber Gel. Le Shine & Go est résistant aux UV et n’a pas
de couche collante à la sortie de la lampe.
•
•
•
•
•
•

Curing time : UV 120 secondes / LED 90 secondes
Flexible
Sans résidu (pas de couche collante)
Hautement résistant à la fissuration
Pas de refroidissement nécessaire
Facile pour l’application rapide

MATT FINISH
Créer un effet Matt instantané sur votre gel de couleur avec
la finition Matt
•
•
•

Curing time : UV 120 secondes / LED 90 secondes
Avec résidu (avec couche collante)
Devient Matt une fois la couche collante enlevée
33

Voulez-vous tester vous-même la qualité So Guilty ?
C’est possible avec notre pack.
Peu également être utiliser comme pack de démarrage.
Le package contient :
Breeze Bond
Top & Art
(Tous en 12ml)
Base gel
Stretch Build
Supreme Fiber Rosé & White
Supreme +
Color Gel
One to stroke
(Tous en 5gr)
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Aussi légère qu’une plume, aussi solide qu’un rocher. Ressemble à du Polygel mais est aussi solide que l’acrylique.
Le gel Epic Fusion sèche seulement en 10 seconde ! dites adieux à l’air et au levage.

Curing time : UV 120 secondes / LED 90 secondes

SO EPIC OVAL KOLINSKY #08
Le pinceau est spécialement conçu pour
l’utilisation du gel Epic Fusion. C’est un pinceau
de haute qualité, avec des poils Kolinsky 100%
naturels. Les poils Kolinsky garantissent que les
pinceaux restent beaux et encore plus
longtemps.
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EPIC FUSION
Tout le monde connait le gel ! tout le monde connait le Polygel ! et tout le monde connait l’acrylique !
Mais connaissez-vous déjà la fusion des 3 ?
Nous vous avons écoutez, les besoins des stylistes ongulaires
avec tous les avantages des 3 mais sans les inconvénients:
•
•
•
•
•
•

Pas d’odeur
Pas de sensation de brûlure
Aucun liquide nécessaire
Le liquide dans le produit est activé au touché
Aucune perte de produit
Vous fais gagner du temps et de ‘argent

Aussi dur que l’acrylique, aussi léger que le Polygel et un
temps de séchage encore plus rapide que le gel.

INSTRUCTIONS
1. PREP

Désinfecter, nettoyer les cuticules, forme des ongles, les rendre
Matt, enlever la poussière, dégraisser

2. PLACER UNE QUANTITÉ D’EPIC FUSION
3. MODELER LE AVEC UN MOUVEMENT DE TAPONNAGE
D’abord vers les cuticules et ensuite vers le haut.

4. CATALYSER
5. APPLIQUER LA COULEUR
6. TOP COAT
37

Facilite l’application de gel Epic Fusion. Aide à une parfaite distribution de votre produit.

LE remplacement parfait pour le Polygel, l’Acrylique et même le Gel !
Le remplacement parfait par le Polygel, l’acrylique et même le gel
Convient aux débutants et aux professionnels
Ne colle pas dans la lime
Peut-être utiliser dans un pot jusque-là fin
Ne contient pas de HEMA
Mieux pour le pinceau
Pas de résidu (pas de couche collante)
Durcissement rapide
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Ne brûle pas
Légère comme une plume
Conception 3D
Inodore
Dureté de l’acrylique
Simple à retoucher
Flexibilité du gel
Pas d’air

Voulez-vous découvrir l’expérience Epic ?
C’est possible avec notre Starter Package !
Le Starter Package contient :
Pre prep
Breeze bond
Base gel (5gr)
EPIC Fusion (15gr)

- Clear - Baby pink - Mask Away - Baby white - Instens White Shine & go

+ 1 PINCEAU GRATUIT
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Le SO Acrylic garantit que vos clientes peuvent profiter de beaux ongles pendant au moins 4 semaines.
C’est parce que c’est un produit très résistant qui le rend moins fragile sur les ongles. Avec une adhérence supérieure,
vous êtes sûre d’un résultat durable. Il peut être utiliser pour les ongles court et longs.
Il est facile à enlever.
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Enlève la couche collante du gel ou du gelpolish avec un parfum très agréable:
•

Bouchon anti-déversement
• Odeur agréable
• Disponible en 250ml ou 5l
• 4 parfums différents
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Nettoie la surface de l’ongle naturel. Il extrait temporairement l’humidité de la plaque de l’ongle naturel.
Il favorise une adhérence et réduit le risque de décollement, étant la probabilité du gelpolish, du gel ou de l’acrylique.
Élimine la saleté de la plaque de l’ongle.

Combat les bactéries, les verrues et les champignons sur le matériel de travaille et de la peau.
Vaporiser suffisamment sur la peau et les instruments et laisser agir 5 minutes avant de frotter.
Peut-être utiliser dans le stérilisateur à ultrasons
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Avec le SO Off Soak Of, vous pouvez imprégner dans les produits SO Guilty Utopian Gelpolish et s’enlève en 10
minutes. Lorsque vous utiliser un Glitter Top, cela prendra 15 minutes.
Également disponible avec des extraits d’Aloe Vera.

Enlève le vernis à ongle en un rien de temps.
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LIMES
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SO STRIP CORE
Le core central, mettez de chaque côté une lime à ongles.

SO STRIP ART FILE
•

•

Haute qualité A+
• Vous avez besoin d’un
Dans un paquet de 50 pièces, vous recevez 2 core GRATUITS

#100
#150

#180
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pour enlever l’ancien produit

pour modeler votre nouveau produit placé

pour limer l’ongle naturel ou
modeler votre nouveau produit placé

SO BUFF FILE
La lime Hygienic Buffer #180 est exceptionnellement efficace à l’usage, les bandes collent bien et sont
très durables. Elles sont fabriquées dans la plus haute qualité pour garantir une utilisation à long terme.
Leur surface souple permet de protéger l’ongle naturel tout en offrant une puissance de limage et de polissage
suffisante.
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SO GLOSS FILE
La lime à ongles Hygienic Gloss 400/3000 fait briller vos ongles naturels ou acryliques,
comme si vous portiez un top coat !
Saviez-vous qu’elles sont également compactes et très résistantes pour des utilisations multiples ?
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Matériau et poils de qualité A+. Pinceaux de compétition. Nylon choisi avec le plus grand soin et la meilleure
qualité.
Magnifique pinceau double gel Rosé Gold Crystal qui assure une application et une répartition idéale de vos produits gel
grâce aux poils en nylon de la meilleure qualité.
Avec ce pinceau vous pouvez placer votre gel ou votre couleur parfaitement.

SO OVAL #8 & FRENCH#10

SO OVAL GEL BRUSH #6

Facile pour aligner et placer votre
L’application de la couleur n’a jamais
ligne de sourire.
été aussi facile. Facile pour aligner et
Vous pouvez également l’utiliser pour
placer votre ligne de sourire.
placer l’APEX parfait.
Vous pouvez également l’utiliser pour
placer l’APEX parfait.

SO FLAT GEL BRUSH #4
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SO EPIC OVAL KOLINSKY #08
Pinceau de haute qualité, parfait pour
utiliser le gel Epic Fusion. Le pinceau
a des poils 100% Kolinsky, ce qui lui
permet de rester beau encore plus
longtemps.

SO OVAL SHARP GEL BRUSH #4

Matériau de qualité A+ et poils 100% Kolinsky. Pinceaux de compétition. Sélectionnés avec le plus grand soin et
de manière qualitative.
Magnifique pinceau double acrylique en cristal d’or rose qui assure une application et une répartition idéale de vos
produits acryliques grâce à la meilleure qualité de poils.
Avec ce pinceau vous pouvez placer votre acryl ou votre couleur parfaitement.

SO ACRYLIC KOLINSKY #6

Pinceau pour acrylique Rosé Gold de haute qualité, parfait pour
l’utilisation de l’acrylique. Grâce à ses poils de haute qualité, il assure un traitement et une distribution idéale de vos produits acryliques. Les poils sont 100% kolinsky.

SO ACRYLIC KOLINSKY #10

Pinceau pour acrylique Rosé Gold de haute qualité, parfait pour
l’utilisation de l’acrylique. Grâce à ses poils de haute qualité, il assure un traitement et une distribution idéale de vos produits acryliques. Les poils sont 100% kolinsky.

SO ACRYLIC KOLINSKY #12

Pinceau pour acrylique Rosé Gold de haute qualité, parfait pour
l’utilisation de l’acrylique. Grâce à ses poils de haute qualité, il assure un traitement et une distribution idéale de vos produits acryliques. Les poils sont 100% kolinsky.
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Matériau et poils de qualité A+. Pinceaux de compétition.

SO PAINT SHARP #2

Pinceau Nailart, principalement utilisé pour faire des ombres. Peut également être utilisé pour réaliser des dessins
et des motifs Nailart.

SO PAINT FINE #4

Un pinceau or rose idéal pour réaliser des lignes fines, remplir des motifs, mais aussi pour faire du nail art et des boucles élégantes. Peut également être utilisé pour les aquarelles, les ombres et autres motifs.

SO PAINT FINE #6

Un pinceau idéal en or rose pour faire des lignes fines, remplir des motifs, mais aussi pour faire du nail art et des boucles élégantes. Peut également être utilisé pour les aquarelles, les ombres, les peintures One to stroke et autres motifs.
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Matériau et poils de qualité A+. Pinceaux de compétition.

ART BRUSH #8 SO OMBRE ROUND

Créez de belles ombres, Colorboom ou Babyboom avec ce
pinceau rond pratique en poils de haute qualité.

SO OMBRE FORK ART BRUSH #6

Le pinceau de compétition Rosé gold en poils de nylon de
qualité supérieure vous permet de créer de magnifiques ombres, Babyboom et Colorboom.

SO MICRO ART BRUSH #0001

Un pinceau or rose idéal pour réaliser des lignes fines, mais
aussi du nail art élégant comme un mandala.
Longueur des poils 6mm.
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Matériau et poils de qualité A+. Pinceaux de compétition.

SO MICRO ART BRUSH #006

Un pinceau or rose idéal pour réaliser des lignes fines, mais
aussi du nail art et des boucles élégantes.
Longueur des poils 12mm.

SO DOTTING

Réalisez de magnifiques points de la taille souhaitée avec
du gelpaint, du gel, du gelpolish,... pour donner une touche
supplémentaire à votre dessin. Également utilisé pour faire
des lignes fines avec le spidergel.
Vous pouvez également l’utiliser pour faire votre ligne de
sourire.

SO SILICONE MAGIC CHROME

Applicateur en cristal pour appliquer vos effets chromés et
frotter pour obtenir une brillance miroir.
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Matériau et poils de qualité A+. Pinceaux de compétition.

SO CLEAN DUST BRUSH

Magnifique brosse à poussière en or rose
pour enlever la poussière des mains de vos
clients d’une manière douce et soyeuse.

SO BRUSH BAG

Votre gamme complète de pinceaux est
rangée en toute sécurité et sans dommage
dans ce porte-pinceaux pratique avec
fermeture éclair.
Il peut également être posé sur la table
grâce à sa fonction de pliage.
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SO CUTICULE PUSHER

Un outil simple pour les ongles utilisé pour réaliser des manucures et des pédicures. Il repousse la peau de vos cuticules vers l’arrière et l’éloigne de vos ongles pour aider vos
ongles à se renforcer.

SO FINE TWEEZERS

Peut être utilisé pour plusieurs choses, principalement pour
tenir des objets. Par exemple, il peut être utilisé pour tenir
de petits diamants.

SO SCISSORS

Peut être utilisé pour enlever la peau lâche. Idéal pour la
découpe de nail art et de chablons.

SO CUT THE SKIN

Utilisé pour enlever la peau détachée des cuticules.

SO CUT THE TIP

Utilisé pour couper votre tip à la bonne longueur.

SO EPIC SPATULA

Peut être utilisé pour appliquer facilement le gel Epic Fusion
sur l’ongle ou pour mélanger les couleurs.
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CISEAUX CUTICULE

Utilisé pour enlever la peau détachée des cuticules.

PÉDICURE TONG ONGLE INCARNÉ
Utilisé pour le traitement des ongles incarnés.

PINCE À PÉDICURE COUPE-TÊTE

Utilisé pour couper les ongles des pieds droits.

PINCE À PÉDICURE

Utilisé pour couper les ongles d’orteil latéralement.
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PUSHER À CUTICULES

Un outil simple pour les ongles utilisé pour réaliser des manucures et des pédicures. Il repousse la peau de vos cuticules vers l’arrière et l’éloigne de vos ongles pour aider vos
ongles à se renforcer.

LIME EN DIAMANT

Cette lime diamantée à grain fin est spécialement conçue
pour limer les ongles.

LIME À ONGLES DOUBLE ANGLE

Principalement utilisé pour limer les petits coins pointus du
bord de l’ongle.

DOUBLE STEEL EXCAVATOR

Toutes les saletés / chaux sous et autour du ongle peuvent
être parfaitement enlevées par cette excavatrice.
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HOLLOW CHISEL

Ce ciseau creux est idéal pour nettoyer les sacs à ongles.

KNIFE HOLDER N°3

Utilisé pour conserver les couteaux et enlever les peaux
mortes.

KNIFE HOLDER N°4

Utilisé pour conserver les couteaux et enlever les peaux
mortes.
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SO FAST WAVE DIGITAL PINK

La 1ère lampe à rose qui non seulement durcit mais aussi
protège la peau. La lampe a une grande ouverture avec un
capteur automatique qui durcit tous les gels.
La plaque inférieure est amovible.
Technologie à double onde : vous pouvez choisir entre la LED,
l’UV standard ou une combinaison des deux.
Contient un bouton “No heat” (pas de chaleur), qui permet
de ne pas ressentir de chaleur pendant le processus de polymérisation.
Affichage numérique du temps
Boutons LED : 10sec, 30sec 60sec

NAIL DRILL GO SPEED

Cette ponceuse à ongles compacte est extrêmement silencieuse et douce, sans vibration lors de son utilisation. Si vous
le souhaitez, vous pouvez contrôler la ponceuse à l’aide d’une pédale. Elle comprend un interrupteur de marche avant et
un interrupteur de marche arrière et sa vitesse de rotation
peut atteindre 35 000 tours/minute. Cette ponceuse peut
être utilisée dans un salon professionnel ou à la maison et
convient pour la pédicure et la manucure. Elle est livrée avec
6 embouts diamantés standard. Parfait comme modèle d’entrée de gamme. Semi-professionnel.

NAIL DRILL PRO DELUXE
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Cette ponceuse à ongles est très facile à utiliser. Elle dispose
d’un bouton de contrôle de la vitesse avec un affichage LCD
de 0-35 RPM pour la vitesse de rotation : 0-35000RPM. Il a
une rotation avant et arrière. Vous pouvez utiliser la pédale
de commande si vous le souhaitez. La ponceuse à ongles a
une fonction de veille, et si vous n’utilisez pas votre pièce à
main, vous pouvez la mettre dans le support. La pièce à main
est durable et peu bruyante.
Parfait pour un usage professionnel.

SO LEFTY CARBIT COMBO

Cette embout au matériau très résistant à l’usure est utilisé
pour enlever le vieux gel. Il ne génère pas de chaleur et est
facile à entretenir.

CERAMIC CONE ROUGH

Ce matériau a la propriété d’être très résistant à l’usure et
agréable à utiliser, il a une haute résistance à l’usure due à
la composition de la céramique. L’embout crée une poussière
fine et résiste aux additifs. De plus, il a une parfaite dissipation de la chaleur.

SO CARBIT ACRYLICS HURRICAINE

Recommandé pour une utilisation avec l’acrylique.
Il peut également être utilisé pour l’élimination rapide du gel.

CERAMIC CONE MEDIUM

Ce matériau a la propriété d’être très résistant à l’usure et
agréable à utiliser, il a une haute résistance à l’usure due à
la composition de la céramique. L’embout crée une poussière
fine et résiste aux additifs. De plus, il a une parfaite dissipation de la chaleur.

SO CARBIT FLAME COATED
HARDMETAL COMBI

Cette embout au matériau très résistant à l’usure est utilisé
pour enlever le vieux gel. Il ne génère pas de chaleur et est
facile à entretenir.

NAILDUST CLEANER

Avec cet embout, vous pouvez enlever toute la poussière des
ongles de vos clients.
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SO SHAPE YOUR NAILS UP

Cet embout est utilisé pour façonner les ongles sans l’utilisation d’une lime.
Il est idéal pour donner la bonne forme à votre produit nouvellement posé.

SO UTOPIAN GELPOLISH HANDS

Cette embout est conçu pour enlever le gelpolish. Vous
pouvez utiliser cette embout au lieu de faire tremper votre
gelpolish.
Très douce.

SO UTOPIAN GELPOLISH FEET &
RUBBERBASE COATED

Cette embout est fait pour enlever le gelpolish de vos orteils
ainsi que la Rubberbase.

DIAMOND ROUGH STRAIGHT

CERAMIC ROUGH

Ce matériau a la propriété d’être très résistant à l’usure et
agréable à utiliser, il a une haute résistance à l’usure due à la
composition de la céramique. La embout crée une poussière
fine et résiste aux additifs. De plus, il a une parfaite dissipation de la chaleur.

GRINDING MANDREL

Support pour les bandes abrasives pour le fraisage.
Les bandes abrasives:
3 grains différents.
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SO SKINNY DIAMOND BULLET

Cette embout a un grain fin pour les surfaces les plus délicates de l’ongle. Il est recommandé pour décoller les cuticules.
Idéal pour la manucure russe.

SO SKINNY DIAMOND BULLET MINI

Cette embout a un grain fin pour les surfaces les plus
délicates de l’ongle. Il est recommandé pour les cuticules.

SO CARBIT RED SMALL

Utilisé pour l’élimination du gel dans les bords latéraux et
pour la peau durcie sur les bords latéraux des ongles.

CARBIT ORANGE CUTICuLE SMALL

Utilisé pour l’élimination du gel dans les bords des ongles et
pour la peau durcie sur les bords des ongles.

SO CARBIT HARDMETAL

Cet embout n’a pas de bords tranchants. Il est utilisé pour
nettoyer les bords des ongles.
Idéal pour la manucure russe.
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SO DIAMOND CONE FLAT
FOR CALLUS

Idéal pour enlever et repousser les cuticules.
Peut être utilisé sur les surfaces délicates.

DIAMOND LONG

Idéal pour détacher les cuticules.
Peut être utilisé sur les surfaces délicates.

CARBIT RED CUTICULE
Idéal pour détacher les cuticules.
Ne pas utiliser sur la plaque à ongles.
Idéal pour la manucure russe.

SO SKINNY DIAMOND CALLUS
SMALL BALL

Cet embout est utilisé pour enlever les cuticules et pour lisser la peau et la plaque de l’ongle.
Idéal pour la manucure russe.

SO SKINNY DIAMOND CALLUS
MEDIUM BALL

Cet embout est utilisé pour enlever les cuticules et pour lisser la peau et la plaque de l’ongle.
Idéal pour la manucure russe.

SO SKINNY DIAMOND CALLUS
BIG BALL

Cet embout est utilisé pour enlever les cuticules et pour lisser la peau et la plaque de l’ongle.
Idéal pour la manucure russe.
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SO RUSSIAN MANICURE KIT
Le kit contient :
So skinny diamond bullet
So skinny diamond callus small ball
So skinny diamond callus medium ball
So skinny diamond callus big ball
So carbit hardmetal
Carbit red cuticule

SO RUSSIAN MANICURE KIT DELUXE
Le kit contient :
So skinny diamond bullet
So skinny diamond callus small ball
So skinny diamond callus medium ball
So skinny diamond callus big ball
So carbit hardmetal
Carbit red cuticule
Ceramic cone
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www.soguilty.eu
0032 (0) 2 305 76 80
SO GUILTY - Iconic Nails

