Petits conseils... , (ceci n’est pas de moi mais ce sont des conseils en général). Il
est vivement recommandé d’ utiliser des gants lorsque vous utilisez des produits
ménagers , ne serait ce que pour la beauté de vos mains , ces produits dessèchent
la peau ...
L’acétone , la térébenthine , l’ ammoniac , white spirite, le cilit bang, décap four...
... endommageront votre pose ou favoriseront les décollements ... si vous devez
travailler avec ces produits , tachez d’ utiliser des gants .
Apprenez à gérer vos gestes !
Se retrouver du jour au lendemain avec une longueur d’ ongle dont on n’ a pas l’
habitude n’ est pas sans risques . Utilisez le moins possible le bout de vos doigts ,
essayez plutôt avec les côtés .
Attention particulièrement :
- quand vous ouvrez vos portières de voiture , frigo , cannettes, etc ...
- quand vous rentrez votre linge dans la machine , etc ..
- vous fermez vos vêtements : jupe , pantalons etc ...
- aux portes de placard , carton , etc ...
- ne pas pianoter , ne pas les mettre à la bouche ( salive acide ) = décollements
,ne pas arracher les cuticules , etc ...
L’ ongle est flexible alors que les ongles artificiels sont rigides donc attention aux
retournements , très douloureux ...
Essayez de ne pas jouer avec vos ongles « tapoter sur la table « ... , profitez de vos
beaux ongles pour perdre ces manies ...
Si vous cognez régulièrement vos ongles , c’ est que ceux ci sont trop longs .Vous
pouvez donc les raccourcir en les limant , on ne les coupe surtout pas .... Évitez
de les mettre à la bouche cela provoque des décollements .
Ne jamais décoller ou arracher vos ongles ! Vous feriez des dégâts sur votre ongle
naturel . Il est recommandé de ne pas trop attendre entre chaque retouche ( 3 à
4 semaines ) , la pose au fur et à mesure qu’ elle avance devient plus fragile ... Sur
des ongles rongés une 1ère retouche devrait être faite au bout de 15 jours, il se
peut que la pose ne tienne pas surtout si vous mettez vos ongles à la bouche.
De plus sur ongles rongés je vous ferai une toute petite longueur c’est indispensable
à la bonne tenue de la pose!!!
Avant la retouche, n’hésitez pas à mettre un top coat (vernis transparent) qui fera
briller votre pose et atténuera la repousse. Indispensable, traitez vos cuticules
avec une huile à cuticule pour nourrir celles ci et éviter leur déssechement !
Alors faites attention avec vos ongles, ils sont la beauté de vos mains !!!

