Met een goede voorbereiding heb je langer
plezier van je mooie Impulss gelnagels.
Dit kost je slechts een paar minuten, maar
geeft wel het beste resultaat. Volg daarom
altĳd alle stappen.

Voorbereiding
1. Vĳlen

2. Schoonmaken

3. Drogen

Vĳl je nagels mooi in model. Duw vervolgens je
nagelriemen zachtjes terug met een bokkenpootje.
Maak het gehele oppervlak van je nagels dof met
de vĳl.

Maak de gehele nagel goed schoon met een Impulss
Cleanser/ Finisher doekje. Zo kan de Impulss Gel Polish
straks optimaal hechten en heb je langer plezier van je
mooie gelnagels. Raak je nagels na het schoonmaken
niet meer aan.

Laat je nagels na het schoonmaken 30-60
seconden drogen aan de lucht, voordat je de
Impulss Gel Polish aanbrengt.

2. Uitharden

3. Herhaal stappen

Sluit de LED-lamp aan op een USB-poort* en leg je
vingers goed plat in de lamp om deze te activeren.
Zo kan de gel overal goed uitharden. De lamp gaat
vanzelf aan zodra je je hand in de lamp legt en weer
uit als de gel is uitgehard. Breng eventueel een tweede
(dun) laagje Impulss Gel Polish aan. Laat je nagels
weer uitharden in de Impulss LED-lamp totdat de lamp
uitgaat.Voor het beste resultaat 2x 30 seconden laten
uitharden onder de lamp.

Herhaal alle stappen voor de 4 nagels van je rechterhand.
Herhaal daarna alle stappen voor je beide duimnagels.

Tip: Begin met de vier nagels van je linkerhand
(als je rechtshandig bent). Volg alle stappen
(voorbereiden, lakken, uitharden). Eventueel
herhalen tot het gewenste resultaat bereikt is.
Volg daarna alle stappen bĳ de 4 nagels van je
rechterhand en doe tot slot beide duimnagels.
*De USB-kabel van de Impulss LED-lamp kan
aangesloten worden op een willekeurige USB
adapter of laptop/pc. Er is geen USB adapter
meegeleverd bĳ deze Impulss LED-lamp.
Let op: de lamp gaat automatisch aan zodra je
je hand in de lamp legt.

Aanbrengen
1. Lakken
Begin met de 4 nagels van je linkerhand (je
duim komt later). Breng altĳd een dun laagje
gel polish aan. Een te dikke laag gel polish
kan niet goed uitharden onder de LED-lamp
en zal snel beschadigen. Het eerste laagje
color gel hoeft nog niet dekkend te zĳn.

Breng de Impulss Gel Polish
in één lange, vloeiende
beweging aan op je nagels.
De Impulss Gel Polish trekt
vanzelf glad. Neem de
voorzĳde van je nagel ook
mee, anders kan de gel hier
loslaten.
Verwĳder eventuele gel
polish van de huid rondom je
nagel met het bĳgeleverde
bokkenpootje vóór het
uitharden in de LED-lamp.

Laat eerst vier vingernagels
tegelĳkertĳd uitharden.

Laat vervolgens de beide
duimnagels uitharden.

Je nagels
zĳn klaar.

Geniet van je schitterende Impulss gelnagels!

Verwĳderen
1. Vĳlen

Instructies
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Ga dan naar anviri.nl/impulss
Of mail naar sales@anviri.nl

Je kunt de Impulss
Gel Polish weer snel
en veilig verwĳderen
met de Impulss
Remover Pockets.
Verwĳder de gel nooit
met een scherp
voorwerp of door
eraan te trekken: dit kan je eigen nagels beschadigen.
Vĳl de bovenkant van je nagels voorzichtig met de vĳl
uit de Impulss Color Gel starterkit, zodat er kleine
krasjes in de gel ontstaan. Let op: vĳl niet te lang door,
anders beschadig je je eigen nagels.

2. Schoonmaken
Open de Impulss Remover
Pocket aan de rand. Leg het
vochtige gedeelte goed recht
op je nagel. Wikkel de Remover
Pocket strak om je vinger,
beginnend bĳ de zĳkanten.
Buig dan de rand van de
Remover Pocket om, zodat
deze strak om je vinger zit.
Doe dit bĳ alle nagels. Minimaal
10 minuten laten inwerken.
Kĳk na 10 minuten of de Gel Polish loslaat, is dit niet het
geval? Laat de Pocket dan nog 10 minuten zitten.

3. Verwĳderen
Verwĳder de Remover
Pockets en verwĳder
vervolgens de zacht
geworden gelpolish
met het bĳgeleverde
bokkenpootje.
Doe dit voorzichtig
om je natuurlĳke nagels niet te beschadigen.
Was vervolgens je handen.

Une bonne préparation garantit que vous
pouvez profiter de votre vernis de gel
pendant longtemps. Cela ne prend que
quelques minutes mais offre le meilleur
résultat. Suivez toujours toutes les étapes de
ce manuel!
Truc: Commencez avec les quatre ongles de
votre main gauche (si vous êtes droitière).
Suivez toutes les étapes (la préparation,
l’application du vernis à ongles et le
durcissement). Répétez ces étapes jusqu’à
ce que le résultat souhaite soit atteint.
Ensuite suivez toutes les étapes avec les 4
ongles de votre main droite et finie avec vos
deux pouces.
*Le câble USB d’Impulss lampe de LED peut
raccorder tout adapteur d’USB. Il n’y a pas
fourni un adapteur d’USB avec cette lampe
LED d’Impulss.
Attention : quand vous mettez votre main
dans la lampe LEDm ça va activer et éteindre
automatiquement.

Préparation
1. Limer

2. Nettoyer

3. Sécher

Limez vos ongles dans une jolie forme. Repoussez les
cuticles avec un bâtonnet de manucure et rendez la
surface des ongles mats avec la lime.

Nettoyez tout l’ongle avec une lingette d'Impulss
Nettoyant/Finisseur afin que l’Impulss Gel Polish peut
adhèrer bien. Cette étape assure que vous pouvez profiter
de votre vernis de gel pendant longtemps. Après le
nettoyant des ongles, c’est important que vous ne les
touchiez plus.

Après le nettoyant, attendez 30 à 60 secondes
jusqu'aux ongles ont séché.

2. Laisser durcir

3. Répétez les étappes

Appliquez l’Impulss Gel Polish
avec un seul mouvement fluide
à vos ongle. L'Impulss Gel
Polish se lissera toute seule
sur votre ongle. Appliquez le
vernis de gel aussi sur la
façade du ongle. Si vous ne
fissez pas ça, le vernis de gel
peut se étacher ici.

Connectez la lampe LED à un port USB*. Pour activer la
lampe vous devez mettre vos doigts sous la lampe. Ainsi
le vernis de gel peut durcir bien sous cette lampe. Quand
le vernis a durci, la lampe s'éteint automatiquement.
Éventuellement vous pouvez appliquer une autre couche
d'Impulss Gel Polish. Encore laissez durcir vos ongles
sous la lampe LED jusqu'a à ce que la lampe s'éteint
automatiquement. Durcissez vos ongles deux fois sous la
lampe pour 30 secondes pour atteindre la mieux résultat.

Répétez tous les étappes pour les 4 ongles de votre
main droite. Ensuite répétez tous les étapes pour vos
deux pouces.

Utilisez le bâtonnet fourni pour
enlever le vernis de gel sur la
peau autour d'ongle avant
vous allez durcir ça sous la
lampe LED.

En premier durcissez
les 4 ongles

Appliquer
1. Vernir

Commencez avec les 4 ongles de votre main
gauche (votre pouce vient plus tard).
Appliquez une fine couche de vernis de gel.
Une couche épaisse ne peut pas sécher et
durcir bien sous la lampe de LED et peut
endommager facilement. La première couche
de vernis de gel n’a pas à recouvrir
complètement vos ongles.

Ensuite durcissez
les 2 pouces

Vos ongles
ont fini

Profitez de vos ongles brillants
avec l’Impulss Gel Polish

Enlever
1. Limer

Mode d’emploi
Si vous avez des questions ou des
remarques, vous pouvez visiter
anviri.nl/impulss
Ou contacter sales@anviri.nl

Utilisez les lingettes
d'Impulss Remover
Pockets pour enlever
l'Impulss Gel Polish
en sécurité et
rapidement. N'enlevez
jamais d'Impulss Gel
Polish avec un objet
acéré et n’arrachez jamais du vernis à ongles de vos
ongles. Vous endommagez vos ongles de cette façon.
Utilisez la lime dans l'Impulss Color Gel kit de
démarrage à limer prudemment les hauts de vos ongles
jusqu'à se créer petites éraflures. Attention: ne limez
pas trop long. Vos ongles endommageront cette façon.

2. Mettre
Déchirez le bord d’Impulss
Remover Pocket pour ouvrir.
Mettez la partie humide juste
sur votre ongle. Emballez votre
doigt serré dans la remover
Pocket. Courbez le bord de la
remover Pocket à emballer
votre doigt bien. Faites cette
étape à tous vos doigts.
Laissez agir 10 minutes au
minimum. Après 10 minutes
vérifiez l’ongle pour voir si le vernis à ongles a relâché.
Quand ce n'est pas relâcher, laissez agir la remover
Pocket encore 10 minutes.

3. Enlever
En premier enlevez des
Remover Pockets et
ensuite enlevez de
Gel Polish douce avec
le bâtonnet fourni.
Faites attention quand
vous êtes enlever le Gel
Polish pour que vous n'endommagerez pas vos ongles
naturales. Enfin lavez vos mains.

