
PRÉCAUTIONS
•  Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les 

pour toute référence ultérieure.
•  NE PAS utiliser ce produit à des fins autres que celles spécifiées dans ce 

mode d’emploi. 
•  NE PAS utiliser si vous avez des plaies ouvertes sur ou autour de la 

cuticule, ou l’ongle infecté.
 Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans ni aux personnes ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant 
d’expérience et de connaissances sauf sous supervison d’un adulte ou si 
elles ont reçu des instructions concernant l’utilisation du produit en toute 
sécurité et qu’elles comprennent les risques impliqués.

•  Ce n’est pas un jouet. Convient aux enfants de 8 ans et plus.
•  Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à 

l’eau. Consulter un médecin si l’irritation persiste.
•  NE PAS respirer les vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
•  Facilement inflammable. Conserver à l’écart de toute source de chaleur.
•  Si des rougeurs ou d’autres signes de réactions indésirables se produisent 

cessez de l’utiliser immédiatement.
•  Pour usage externe seulement.
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PREPARER L'ONGLE NATUREL 

Il s'agit du volet le plus important de l'application du vernis à ongles ; si les 
ongles sont mal préparés, le rendu du vernis ne sera pas soyeux et lisse, 
comme en institut, et tiendra moins longtemps. 

Enlevez vos bijoux et tout vernis ou produits sur vos 
ongles.

Limez et façonnez les ongles en utilisant la lime à gros 
grain.

ASTUCE : partir d'un angle et revenir vers le centre, dans 
la même direction, en prenant le sillon unguéal, sur le 
côté de votre ongle, comme guide.

Lavez et séchez vos mains ou vos pieds correctement, en 
insistant sur les ongles.

Repoussez délicatement les cuticules à l'aide du repousse 
cuticule et retirez la TOTALITÉ des peaux résiduelles sur 
la surface de la plaque de l'ongle. Les cellules de la peau 
contiennent des huiles et de l'humidité qui diminuent 
l'adhérence du gel sur la plaque de l'ongle.
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1. Repousse cuticule 
2. Nail prep (solution de préparation)
3. vernis 2-en-1
4. Bloc de ponçage

5.   Lime à gros grain
6. 3 flacons de vernis à ongles craquelé
7. Couleurs de base x 2

les couleurs indiquées peuvent varier en fonction du kit

Poncez LÉGÈREMENT la plaque de l'ongle à l'aide du bloc 
de ponçage blanc pour éliminer le lustre et les sillons. 

ASTUCE : vérifiez si les sillons ont été limés et sont 
égalisés en passant un doigt sur la surface de l'ongle. 
Les sillons restent souvent visibles même s'ils ont été 
limés et égalisés.

Éliminez la poussière à l'aide d'un mouchoir en papier en 
veillant à retirer toutes les particules de poussière.

Appliquez la solution de préparation (nail prep) pour 
éliminer tout résidus d’huile ou de saleté sur le lit de 
l’ongle.
Remarque : Ne touchez plus la surface de l’ongle à 
partir de ce moment là, car la peau de vos doigts 
produit des huiles naturelles qui risquent de se 
déposer sur vos ongles et de compromettre 
l’adhérence et la tenue des vernis.

Il est important d’appliquer le vernis 2-en-1 en couche de 
base sur vos ongles avant d’appliquer votre vernis à 
ongles de couleur. Cela permettra de prolonger la vie de 
votre vernis et également de protéger la plaque de l’ongle 
de taches éventuelles.

APPLICATION DE LA COULEUR DE 
BASE SUR L'ONGLE

Retirez le pinceau applicateur du vernis de couleur de 
base et enlevez le vernis en excès contre le goulot de la 
bouteille.

REMARQUE : Vous obtiendrez de meilleurs résultats 
en appliquant de FINES couches de vernis.

En commençant au centre de l’ongle à 1 mm de distance 
de la cuticule, brosser le vernis vers le bord libre dans un 
mouvement fluide.

Procédez immédiatement de la même façon sur les côtés 
de l'ongle. 

RECOUVRIR JUSQU'AU BORD LIBRE - Terminez par 
un brossage à travers le bord libre de l'ongle. N'exercez 
PAS une pression trop importante car le pinceau pourrait 
prendre la forme d'un éventail et laisser des marques sur 
la surface de l'ongle. 

REMARQUE : Dans la plupart des cas, une seconde 
couche MINCE de votre vernis à ongles coloré doit 
être appliquée pour une couleur riche et uniforme.

IMPORTANT : Laisser le vernis coloré sécher 
pendant au moins 30 minutes avant d’appliquer le 
vernis craquelé.
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IMPORTANT: Laisser le vernis craquelé sécher 
pendant au moins 30 minutes pour permettre à 
l'effet craquelé de se développer.

Une fois que le vernis est sec, appliquez une couche 
uniforme de vernis 2-en-1 ou de votre top coat habituel 
jusqu’au bord libre.

En commençant au centre de l’ongle à 1 mm de distance 
de la cuticule, brosser le vernis vers le bord libre dans un 
mouvement fluide.

Procédez immédiatement de la même façon sur les côtés 
de l'ongle. 

APPLICATION DU VERNIS CRAQUELE

Retirez le pinceau applicateur de votre vernis craquelé et 
enlevez l’excès en essuyant le pinceau contre le goulot du 
flacon.

Vous obtiendrez des résultats différents en appliquant soit 
une couche UNIFORME mince, moyenne ou épaisse de 
vernis craquelé sur l’ongle.
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NOS MEILLEURES ASTUCES ET 
CONSEILS D'ENTRETIEN

•  Pour éviter des bulles d'air dans votre vernis, ROULEZ le flacon entre vos 
mains avant l'application plutôt que de le secouer.

•  Rappelez-vous que la cause la plus fréquente de l’écaillage du vernis 
à ongles est une mauvaise préparation avant d’appliquer votre vernis.
Essayez d’enlever méticuleusement tous les résidus de cuticule de la 
plaque de l’ongle avant de passer à l’étape suivante et ne touchez PAS la 
plaque de l’ongle après l’étape de préparation, afin d’éviter de contaminer 
l’ongle avec les huiles de la peau. Appliquer la solution de préparation (nail 
prep) avant d’appliquer votre vernis 2-en-1 en couche de base. 

•  Pour prolonger la durée de vie de vos nouveaux ongles NE PAS utiliser de 
détergents, tels que les lessives en poudre ou les liquides de vaisselle ou 
l’eau de Javel, sans porter de gants en caoutchouc.

Couche 
épaisse

Couche  
moyenne

Couche  fine

Le vernis Craquelé peut être utilisé à la fois sur ongles 
naturels ET sur faux ongles
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SERVICE APRÈS-VENTE
Si vous avez des questions ou éprouvez des difficultés, contactez notre ligne 

d'assistance 
Rio au +44 (0) 1242 702345 ou envoyez un courriel à : 

online@riobeauty.com

Pour recommander des accessoires supplémentaires, visitez 
www.riobeauty.com

ou contactez votre distributeur local.

™CRACKLE POLISH
CLASSIC COLLECTION


