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VERNIS
DE FOLIE!!!!
:.• Craquelé, ultrapailleté, parfumé (si, si !)... Découvre
sans plus tarder IO vernis totalement funny.
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A FAIRE CHEZ TOI !

UN NAIL ART
•y *
des

Un peu de rouge orangé +
Pelles = un nail art ultrafacile
a rea| se
i r. Suis le guide.

ALLÔ CLOSERTEEN ?
"(Suelieiime
càoûvt ?"
OnnaMle,
Wan*
Le mieux, c'est
d'utiliser une simple
lime en carton. Plus
douce qu'une lime en
fer par exemple, elle va
permettre de tailler tes
ongles comme tu veux
sans les fragiliser. En
revanche pense à éviter
les va-et-vient et lime
tes ongles toujours dans
le même sens sans trop
insister sur les côtés.

Sonia, 12 ono
Le must pour ton âge
c'est de porter des
ongles plutôt courts et
bien sûr de la même
taille. A bannir, les
ongles ultralongs façon
"griffes" qui vont faire
vite faux et bien sûr, les
ongles rongés ! '
-Applique une base transparente afin de
oteger tes ongles des pigments colorés
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Ensuite, dépose une couche de vernis
rouge orangé Attends quèlques instants que
« la premiere couche seche puis ajoute une
, seconde couche de vernis
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O-une fois le vernis bien sec, munis-toi d'un
Pinceau fin (comme celui du Vernis mail Art
Expressionist de Revlon) Dépose quèlques points
blancs en ligne verticale, sur le milieu de ton pouce
Sur I ,ndex, réalise une ligne horizontale sur le maieur et
annule, fais des pomtilles en biais, enfin sur J
J auriculaire trace des points verticaux
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A NE PAS

ZAPPER
Pour terminer,
n'oublie pas de
déposer une
couche de top coat
afin d'apporter
encore plus de
brillance et une
meilleure tenue.
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