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système acrylique 
& gel de construction 

vernis gel  
semi-permanent “soak-off” gel 
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Formule en double part ou 
pré-mélangée ;  
Couche épaisse 

Durée + Brillance 

Retrait électrique 
 

Risque d’endommagement de 
l’ongle 

Formule pré-mélangée; 
Couche plus mince 

Durée + Brillance + Couleur 

Bain à l'acétone ~ 30 min + 
grattage 

Risque d’endommagement de 
l’ongle 

 

Flacon et pinceau 
 de vernis classique; 

Technologie standard 

Durée + Brillance + Couleur + 
+ Application facile 

Technique papillotes avec 
acétone 10- 20 min 

Risque de dessèchement de 
l’ongle 

  

Essie gel 

Durée + Brillance + 
 Couleur Essie + Application 

facile +  Soin 

Dissolvant contenant 
d’huile de lanoline et de la 
technologie Kératine-Care 
Respect de l’ongle naturel 

Flacon et pinceau 
 de vernis classique; 

Technologie kératine-care 



 Jusqu’à 14 jours de couleur et d’éclat 

 Brillance parfaite 

 Respecte la qualité de l’ongle 

1er système professionnel gel LED 2 en 1 : 
 

 vernis semi-permanent de pointe allié à un réel 
processus de soin des ongles 

exclusivement à usage des professionnels 



puissant antioxydant 
protège contre les radicaux libres 

actif hydratant 
augmente la rétention d’eau 

baume efficace 
adoucit et apaise 

 

renforce 
maintient la santé optimale de 

l’ongle 

à chaque étape de contact avec l’ongle 



                      utilise le même pinceau iconique essie pro 

 application facile comme un vernis classique 

 texture très fine, donne un résultat de manucure classique 

 viscosité idéale 

 100% d’utilisation, ne durcit ni ne sèche dans le flacon  

 le produit ne se rétracte pas  





enfin un dégraissant intelligent !  

inspiré de l’idée d’un bain physiologique pour 

les ongles, c’est le nettoyant absolu 

 élimine huiles et résidus 
 

 prépare à la perfection les ongles, aide à 
optimiser le lien antre l’ongle et la base 
 
 
 



la beauté des ongles commence par la 

nutrition grâce à la 

 prépare, protège et soigne pendant toute la 

durée du service essie.gel 

 



la nouvelle tendance chic de la couleur, 

 
 texture fine pour une application précise et 

régulière 
 

 viscosité idéale 
 

 palette de 60 nuances 
 
 
 
 





Fixe durablement la couleur et la brillance, 

 apporte une finition lisse et durable 

pour un fini très brillant longue durée 

 aide à protéger des rayures et 

égratignures  

 



efficace et doux pour les ongles, 

 dépose douce pour les ongles naturels 

 en 15mn 

 ongles respectés après la dépose 



une couleur tendance et rapide sans attendre ! 

18 mois de garantie 

 (fiche SAV à l’intérieur de la boite) 

design ergonomique pour maximiser le 

confort de la cliente  

catalyse des 5 ongles à la fois grâce  
aux encoches  

activée par  capteur 

mémoire de temps 

9 ampoules LED = 41 mW par cm2 

finition intérieur miroir pour une  

répartition parfaite de la lumière à 360° 

adaptée à manucure + pédicure  

plateau amovible pour une nettoyage 

facile et une hygiène parfaite 

les miroirs entourent 

l’intérieur de la lampe 

pour une finition 

parfaite 





 

1. Nettoyer et désinfecter vos mains ainsi que celles de 
votre cliente. 

 
2. Limer les ongles selon la forme souhaitée par votre 

cliente avec la lime essie pro. 
 

3. Appliquer 2 ou 3 gouttes d’apricot cuticule peel sur 
chaque contour cuticule. Repoussez doucement la 
cuticule avec le repousse cuticule essie pro 
préalablement aseptisé. Nettoyer l’ongle avec un 

coton humide pour retirer les résidus et neutraliser le 
pH de l’ongle. 
 

4. Utiliser un  bloc éponge essie pro pour lisser en 
douceur la  plaque de l'ongle.  
 

5. Imprégner un coton avec la préparation + finition 

nettoyant pour ongles essie.gel (cleanser) pour 
nettoyer l'ongle naturel. 
 

6. Passer le coton sur chaque ongle afin de bien 
dégraisser chaque plaque et le dessous de l’ongle. 

 
 



 

1. Mélanger la base coat essie.gel produit en roulant 

la bouteille entre vos mains pendant environ 30s. 
 

2. Appliquez une couche fine et uniforme, en évitant 
de toucher le contour cuticule. 
 

3.  Border l’ongle. 
 

4. À l’aide d’un bâtonnet en buis, retirez l’excédent de 

produit sur le contour cuticule si besoin. 
 

5. Réglez la minuterie de la lampe à 30 secondes. 
 

6. Placez la main sous la lampe, en positionnant les 5 
doigts dans les encoches prévues à cet effet. Une 
fois les mains placées à l’intérieur, la lampe 

démarrera automatiquement et s’éteindra une fois 
les 30 secondes écoulées. 



 
1. Mélanger la nuance essie.gel en roulant la bouteille 

entre vos mains pendant environ 30s. 
 

2.  Appliquez une couche fine, en évitant de toucher la 
cuticule.  
Commencez par appliquer une couche de vernis au 
centre de l’ongle, puis de chaque côté, pour une 
couvrance parfaite.   
 

3.  Border l’ongle. 
 

4. Réglez la minuterie de la lampe à 30 secondes. 
 

5. À l’aide d’un bâtonnet en buis, retirez l’excédent de 
produit autour du contour cuticule si besoin. 
 

6. Placez la main sous la lampe, en positionnant les 5 
doigts dans les encoches prévues à cet effet. Une fois 
les mains placées à l’intérieur, la lampe démarrera 
automatiquement et s’éteindra une fois les 30 secondes 
écoulées. 
 

7. Appliquez une deuxième couche de vernis de couleur. 

Répétez les étapes 2 à 6. 



 
1. Mélanger le top coat essie.gel en roulant la bouteille entre vos 

mains pendant environ 30s. 
 

2. Appliquez une couche fine et uniforme, en évitant de toucher le 
contour cuticule. 
 

3.  Border l’ongle. 
 

4. À l’aide d’un bâtonnet en buis, retirez l’excédent de produit 
autour du contour cuticule.si besoin. 

 

5. Réglez la minuterie de la lampe à 60 secondes. 
 

6. Placez la main sous la lampe, en positionnant les 5 doigts dans 
les encoches prévues à cet effet. Une fois les mains placées à 
l’intérieur, la lampe démarrera automatiquement et s’éteindra 
une fois les 60 secondes écoulées. 

 

7. Pour enlever les résidus, imprégner un coton avec la préparation 
+ finition nettoyant pour ongles essie.gel et passer le sur chaque 
ongle.  
 

8. Chouchouter votre cliente en lui appliquant l’huile abricot essie 
pro sur le contour cuticule pour hydratater et sublimer votre pose 
essie.gel. 



1. Imbibez un wrap essie pro avec le dissolvant pour vernis en gel 

(remover). Positionner le en le pliant avec esthétisme et en vous 
assurant qu’il ne bouge pas. 
 
Laissez agir pendant 15 minutes.  
La plus grande partie du travail sera faite par le dissolvant, tout 
en préservant l’intégrité des ongles.  
 

Massez doucement le wrap essie pro puis retirez-la avec soin en 
la faisant glisser. 
 

2.  Une fois essie.gel détaché de l’ongle, retirez en douceur tout 
excédent à l’aide d’un bâtonnet en buis. 

Si  essie.gel ne se décolle pas facilement, enveloppez de 
nouveau l’ongle avec un coton imprégné de dissolvant pendant 

5 minutes supplémentaires.  
 

3. Si votre cliente ne souhaite pas refaire une pose essie.gel, 
chouchouter la en en lui appliquant l’huile abricot essie pro 
autour de l’ongle pour un effet hydratant et adoucissant. 

 
Si elle désire refaire une pose essie.gel, réitérer le protocole. 



RENTABILITE ESSIE.GEL  

Temps total du service en minutes 20 

Prix par minute 0,32 € 

Coût Produit 4,02 € 

  = Coût Total du service  10,42 € 

Prix moyen du Service en Salon 35,00 € 

MARGE 
(prix service – coût produit / prix service x 100) 

70,2% 



ATELIER 

D’APPLICATION 




