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Virginie Magic'Art
Vous l'avez certainement vu lors de son passage dans
l'émission Grand Reportage "La beauté tout en Art" en
2013 sur TF1. Virginie Magic'Art, formatrice, juge et
coach internationale depuis 15 ans, avec 30 ans
expérience dans le métier de prothésiste d'ongle, a
décidé de créer sa propre marque de cosmétiques pour
ongles en Juin 2020 dans le but de vous faire gagner en
temps et en rapidité.

Les Formations Magic'Art

La marque Virginie Magic'Art possède son propre Centre de
Formation, situé à Marmande (47). Le Centre de formation est
certifié Qualiopi, gage de qualité pour vos formations. Ces
formations sont remboursables par le FAFCEA ou une
possibilité de prise en charge par le Pôle Emploi. Une seule
formatrice, Virginie elle-même. Elle vous y accueille avec son
équipe pour vous apprendre tous les secrets de ce beau métier.
Sur place, vous retrouverez la boutique Magic'Art, ainsi que son
Institut de Beauté.

Retrouvez nous sur les réseaux !
Virginie Magic'art
virginiemagicart
Virginie magicart

Professionnels du métier, bénéficiez de -5% sur tous nos produits.
Contactez-nous pour connaître les modalités à suivre : vmagicart@gmail.com
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L'équipe Magic'Art
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Bases

Base - Super Bond
5ml ou 12ml

Base - Rubber Base
12ml

Base - Rubber Base Cover
12ml

Base - VSP
12ml

Super Bond
Le Super Bond est un gel d’adhérence de très fine viscosité, sans acide, pour une parfaite cohésion avec l’ongle naturel.
Ce gel de base possède une très bonne adhérence pour les ongles à problème.
Le SuperBond s’applique systématiquement avant chaque technique, car il remplace les primers et les bases.
Ingrédients : Aliphatic Urethane Acrylate, Benzyl methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Methacryloylethyl
Phosphate, Isobornylacrylate, Benzoyl Isopropanol, Methyl Benzoylformate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide,
PPG-3 Glyceryl Ether Triacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725.
Les Rubbers
Les Rubbers Base sont des gels caoutchouteux qui servent d’amortisseur pour les ongles avec une adhérence difficile. Ce
gel va venir renforcer l’adhérence pour des ongles à problématique de types ongles rongés, ongles à excès de sébum ou pour
une activité professionnelle telle que la coiffure ou le secrétariat.
Ingrédients : Urethane acrylate, Aliphatic difunctionale urethane acrylate, Acryloyl Morpholine, 2-phenoxyethyl Acrylate,
Acrylate resin, Methyl benzoylformate, Silica Silylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide,
PPG-3 Glyceryl Ether Triacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI77891, CI15850, CI60725.
VSP
Le Vernis Semi-Permanent (VSP) Base & Top est un vernis transparent qui se pose avant le vernis semi-permanent coloré.
Ingrédients : Urethane acrylate, Aliphatic difunctionale urethane acrylate, Acryloyl Morpholine, 2-phenoxyethyl Acrylate,
Acrylate resin, Methyl benzoylformate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, PPG-3 Glyceryl
Ether Triacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725.
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Aslan - Sans Limages

Aslan - Blue

Aslan - Gold

Aslan - Lilac

Aslan - Thick Rose

5ml -15ml- 30ml

5ml -15ml- 30ml

5ml -15ml- 30ml

5ml -15ml- 30ml

La Gamme Aslan - Sans Limages a été conçue exclusivement pour les gainages, le renfort et le capping des ongles
naturels.
Ces gels ne s’utiliseront pas sur chablon, ni au remplissage des gammes Proform - Auto Lissant et Forming - Extrême, qui
sont des gels plus durs. Par leur faible viscosité et leur forte densité, ils ont la capacité de se travailler sans limages et sans
finition.
Aslan Blue et Gold
Les Gels Aslan Blue et Aslan Gold sont des gels de faible viscosité et de forte densité.
Ils peuvent servir de finition pailletée, même sur les Proform - Auto Lissant et les Forming - Extrême.
Ingrédients : Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane acrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Silica Caprylyl
Silylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Polyethylene terephthalate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl
Diphenylphosphine Oxide, Benzyl methacrylate, Acrylates Copolymer, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725.
Aslan Lilac
Le Gel Aslan Lilac est un gel de faible viscosité et de forte densité.
Moins flexible que les autres gels de la Gamme Aslan - Sans Limages, il devra être utilisé pour un gainage d'un ongle naturel
à structure parfaite ou pour protéger la plaque des pigmentations, pour l'application d'une couleur permanente.
Ingrédients : Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane acrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Ethoxylated
Trimethylolpropane Triacrylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Benzyl methacrylate, pHydroxyanisole, +/- CI60725, CI77742.
Aslan Thick Rose
Le Gel Aslan Thick Rose est un gel de faible viscosité et de forte densité.
Il pourra être utilisé pour les capsules américaines et le no matière, pour leur fixation.
L'Aslan Thick Rose est un gel robuste même en fine épaisseur. Il a la particularité de renforcer les ongles, même les plus
difficiles.
Ingrédients : Urethane Acrylate, Epoxy Methacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Benzoyl Isopropanol,
Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, p-Hydroxyanisole, +/- CI77891, CI77499, CI15850, CI42090:2.
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Proform - Auto Lissant

Proform - Clear

Proform - Cover One

Proform - Cover Two

5ml- 15ml- 30ml- 50ml

5ml- 15ml- 30ml- 50ml

5ml- 15ml- 30ml- 50ml

La Gamme Proform - Auto Lissant a été créée pour l’extension au chablon et les remplissages.
Ces gels ont la possibilité d’être travaillés sans limages, du fait de leur viscosité faible à moyenne densité, ce qui leur
permet d’être assez solides sur une épaisseur moyenne due à leur flexibilité.
Ils vont donc permettre une exécution rapide car l’apex est calculé pour une longueur d’ongle de 8 mm de bord libre. Dans
ce cas, pas besoin de rajouter de la matière, elle se placera toute seule. En plus de pouvoir être mélangés entre eux, ils ont la
possibilité d’être mélangés avec la gamme Forming pour augmenter leur hauteur d’apex, toujours dans le but de rester dans
du sans limages.
Quand ils sont maîtrisés et que l’on a bien compris comment les gérer, les poses chablon sur cliente peuvent être réalisées
en 30/45 minutes. Ils serviront également pour les incrustations.
Proform Clear
Le Proform Clear est un gel de modelage transparent, de faible viscosité et forte densité sans développement de sensation
de chaleur.
Ingrédients : Urethane Acrylate, Epoxy Methacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Aliphatic difunctional
Urethane Acrylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725.

Proform Cover One et Proform Cover Two
Les Proform Cover One et Proform Cover Two sont des gels de camouflage stables de faible viscosité et moyenne densité.
Ils sont idéals pour l'application sur chablons, extension du lit de l'ongle et couvrent parfaitement les taches et les
irrégularités sans paraître artificiels.
Ingrédients : Epoxy Methacrylate, Aliphatic difunctional Urethane Acrylate, Urethane acrylate, Aliphatic Urethane
Acrylate, Benzyl methacrylate, Isobornylacrylate, Silica Silylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl
Diphenylphosphine Oxide, p-Hydroxyanisole, +/- CI77891, CI77499, CI15850.

www.virginie-magicart.com

8

Forming - Extrême

Forming - Crystal Clear

Forming - Cover One

Forming - Cover Two

5ml - 15ml - 30ml

5ml - 15ml - 30ml

5ml - 15ml - 30ml

La Gamme Forming-Extrême vous propose un choix de gels spécialement conçus pour les formes extrêmes, minis
formes dites artistiques, et les reverse. Étant miscibles entre eux (possible de les mélanger), les différentes teintes vous
permettront de créer votre propre colorimétrie de teinte cover, en fonction de la carnation de votre cliente.
Ces gels ont une viscosité forte et une faible densité. Leur apex est conçu pour être travaillé jusqu'à un maximum de
longueur, en une seule fois. Ils catalyseront à cœur même en forte hauteur. Étant prévus pour des apex très haut, ils
doivent obligatoirement être accompagnés des gels Proform pour les lisser et renforcer les parties les plus fines telles que
les points de rupture.
Forming Crystal Clear
Le Forming Crystal Clear est un gel crémeux et stable à pincher, de forte viscosité et faible densité.
Il est approprié pour une application sur chablons, extension du lit de l’ongle, ainsi que pour les capsules américaines.
Le Forming Crystal Clear est pinchable après 60 secondes et reste solide.
Ingrédients : Aliphatic difunctional Urethane Acrylate, Urethane Acrylate, Aliphatic Urethane Acrylate,
Isopropylidenediphenyl Bisoxyhydroxypropyl Acrylate, Hydroxypropyl Methacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane
Triacrylate, Silica, Methyl Benzoylformate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, PPG-3
Glyceryl Ether Triacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI77007, CI60725.
Forming Cover One et Forming Cover Two
Les Forming Cover One et Cover Two sont des gels de camouflage solides de forte viscosité et faible densité.
Ils sont adaptés pour une application sur chablons et capsules américaines.
Ces gels vous permettront de couvrir et cacher les irrégularités de l'ongle.
Ingrédients : Urethane acrylate, Aliphatic urethane acrylate, Pentaerythritol, ethoxylated, esters with acrylic acid, Silica
Caprylyl Silylate, Ditrimethylolpropane tetraacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Methyl Benzoylformate, pHydroxyanisole, +/- CI15850, CI77499.
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X-Cover Two - Intermédiaire
Le X Cover Two est un gel de camouflage stable. Il possède une viscosité forte
et une densité moyenne.
Ce gel couvre parfaitement les taches et les irrégularités de l’ongle, sans
paraître artificiel. Il est parfaitement adapté à l’extension du lit de l’ongle, au
chablon.
Le X Cover se retrouve entre les Proform et les Forming.
Il aura la faculté, pour les techniciennes qui ne gèrent pas les auto-lissants
comme le Proform, d’avoir plus de temps pour le travailler.

X Cover Two
5ml - 15ml - 30ml

Étant semi-auto-lissant, il se travaillera en petite épaisseur pour que la
catalysation à cœur puisse aboutir.

Il est choisi dans la gamme par rapport à sa couleur qui est différente des
autres.
Ce gelAcrylate,
est également
miscible
avec les
ProformEthoxylated
et les Forming.
Ingrédients :Aliphatic difunctional Urethane
Aliphatic
Urethane
Acrylate,
Trimethylolpropane
Triacrylate, Silica Caprylyl Silylate, Hydroxypropyl Methacrylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl
Diphenylphosphine Oxide, p-Hydroxyanisole, +/- CI77891, CI15985:1, CI77499, CI15850, CI19140:1.

Pédi Gel
Le Feet One est un gel de moyenne viscosité, spécialement conçu pour la beauté
des pieds. C'est un gel préventif qui évite les mycoses des ongles, grâce à un
agent antimycosique présent dans sa composition. Il est idéal pour les périodes
de haute chaleur.

Feet One
15ml - 30ml

Ingrédients : Urethane acrylate, Epoxy methacrylate, Ethoxylated
Trimethylolpropane Triacrylate, Aliphatic difunctional urethane acrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl
Diphenylphosphine Oxide, Clotrimazole, Methacrylic acid, PPG-3 Glyceryl Ether
Triacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI45410:2, CI60725.

@creapharma.ch

La mycose, aussi appelé onychomycose, est le résultat de champignons microscopiques qui
sont, la plupart du temps, des dermatophytes, des levures ou bien des moisissures.
Comment la reconnaître ?
- Variation de la couleur de l'ongle : blanc, opaque, jaune, vert, etc...
- Décollement de la plaque de l'ongle (onycholyse)
- Possibilité de variation de l'épaisseur de l'ongle ainsi qu'un effritement
Comment la traiter ?
Prendre rendez-vous chez votre médecin qui vous prescrira un traitement.

www.virginie-magicart.com
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Acry-Gel

Acry Gel - Clear

Acry Gel - Cover One

Acry Gel - White

Acry Gel - Milky White

15ml - 30ml

15ml - 30ml

15ml - 30ml

15ml - 30ml

La Gamme Acry-gel a été conçu pour proposer, à la clientèle qui n'adhère pas le gel, d'opter pour une matière plus épaisse
ainsi que pour les personnes aimant travailler la résine. L'acry-gel est un produit contenant de la résine et du gel, ce qui lui
permet d'être dur tout en étant flexible. Vous n'avez pas besoin de monomère mais d'un liquide spécial Acry-gel pour le
façonner de manière plus fluide. Sa viscosité est épaisse avec une texture crémeuse. Le petit plus des Acry-Gel c'est qu'ils
vous permettent aussi de coller vos capsules américaines.
Ingrédients :
Acry Gel Clear : Aliphatic urethane acrylate, Aliphatic Hexafunctional
Urethane
Acrylate,
Polypropylene,
Benzyl
methacrylate,
Isobornylacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Methyl
Benzoylformate, Pentaerythrityl Tetraacrylate, p-Hydroxyanisole, +/CI60725.

Pose Capsules Américaines
avec les Acry-Gel

Acry Gel Cover One : Aliphatic urethane acrylate, Aliphatic
Hexafunctional Urethane Acrylate, Polypropylene, Benzyl methacrylate,
Isobornylacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Methyl
Benzoylformate, Pentaerythrityl Tetraacrylate, p-Hydroxyanisole, +/CI77891, CI77499, CI15850, CI15985, CI60725.
Acry Gel White : Aliphatic urethane acrylate, Aliphatic Hexafunctional
Urethane
Acrylate,
Polypropylene,
Benzyl
methacrylate,
Isobornylacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Methyl
Benzoylformate, Pentaerythrityl Tetraacrylate, p-Hydroxyanisole, +/CI77891, CI60725.
Acry Gel Milky White : Aliphatic urethane acrylate, Aliphatic
Hexafunctional Urethane Acrylate, Polypropylene, Benzyl methacrylate,
Isobornylacrylate, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Methyl
Benzoylformate, Pentaerythrityl Tetraacrylate, p-Hydroxyanisole, +/CI77891, CI60725.
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French

French
Natural White
5ml

French
ProWhite 3D
5ml

French
Diamond Glamour

French
Pearly White

5ml

5ml

La Gamme French propose divers gels French avec des viscosités différentes, allant d'un blanc naturel jusqu'à un blanc
extrême. La technique French est la plus pratiquée dans les salons de manucure.
Ingrédients :
French Natural White/ProWhite 3D : Aliphatic Urethane Acrylate, Urethane Acrylate, Aliphatic difunctional Urethane
Acrylate, Benzyl methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Isobornylacrylate, Benzoyl Isopropanol, Ethoxylated
Trimethylolpropane Triacrylate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Silica Silylate, Silica Caprylyl Silylate,
Benzophenone-3, p-Hydroxyanisole, +/- CI77891, CI60725.
French Diamond Glamour : Aliphatic Urethane Acrylate, Urethane Acrylate, Aliphatic difunctional Urethane Acrylate,
Silica Caprylyl Silylate, Benzyl methacrylateEthoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, Isobornylacrylate, Calcium Aluminium Borosilica, Benzophenone-3, p-Hydroxyanisole, +/- CI77891.

La French Parfaite par Virginie Magic'Art
1 - Je positionne mes points de rupture ;
2 - Je visualise une ligne entre mes points de rupture et une ligne qui trace le centre
de mon ongle ;
3 - Je trace une ligne qui divise en deux ma partie haute de l'ongle ;
4 - Je trace deux lignes qui relient mes points de rupture au haut du centre de mon
ongle ;
5 - Je trace l'arrondi de ma french ;
6 - Je remplis ma french.

www.virginie-magicart.com

Partie Haute

French Pearly White : Aliphatic Urethane Acrylate, Urethane Acrylate, Aliphatic difunctional Urethane Acrylate, Benzyl
methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Isobornylacrylate, Benzoyl Isopropanol, Ethoxylated Trimethylolpropane
Triacrylate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Silica Silylate, Silica Caprylyl Silylate, Benzophenone-3, pHydroxyanisole, +/- CI77891, CI60725.
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Finitions
Super Fast
5ml - 12ml

Super
Fast Droplet
12ml

MatGlaze Thin
12ml

Super
Mat Droplet
12ml

Super
Fast Diamond
12ml

Super
Fast Gold

No Sticky Top
12ml

12ml

Super Fast et MatGlaze Thin
Les finitions Super Fast et MatGlaze sont des finitions "classiques".
La Super Fast vous apportera un brillant intense, tandis que la MatGlaze Thin vous apportera un fini mat glacé.
Ingrédients :
Super Fast : Aliphatic difunctional Urethane Acrylate, Urethane acrylate, Pentaerythrityl Tetramercaptopropionate, PEG3 Trimethylolpropane Triacrylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide,
Siliconpolyetheracrylat, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725, CI77510.
MatGlaze Thin : Aliphatic difunctional urethane acrylate, Urethane acrylate, PEG-200 Dimethacrylate, Polypropylene,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl
Diphenylphosphine Oxide, Benzyl methacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725.
Super Fast Droplet, Super Mat Droplet, Super Fast Diamond et Super Fast Gold
Ces quatre finitions sont des finitions dites à effet. Vous retrouverez les motifs taches noires avec les Super Fast et Mat
Droplet, ainsi que des paillettes scintillantes argentées avec la finition Super Fast Diamond et dorés avec la finition Super
Fast Gold.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com
No Sticky Top
La finition No Sticky Top est uniquement utilisée pour parfaire votre pose de vernis semi-permanent.
Appliquer la en très fine couche avec, de préférence, un pinceau langue de chat pour bien épouser les arrondis naturels de
l’ongle.
Ingrédients : Aliphatic difunctional Urethane Acrylate, Urethane acrylate, Pentaerythrityl Tetramercaptopropionate,
PEG-3 Trimethylolpropane Triacrylate, Benzoyl Isopropanol, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide,
Siliconpolyetheracrylat, p-Hydroxyanisole, +/- CI60725, CI77510.
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Constructions Couleur

White

Yellow

Dusky Pink

Light Nude

Neon Cylcam

Palma

15ml
Neon Lime

Intensive Blue

Aubergine

Deluxe Red

Black

Les Builder Colour Gel sont des gels de viscosité forte et de densité faible. Ils conviennent aux poses capsules, poses
chablons et à la réalisation de Nail Art.
Pour le modelage de l’ongle, un gel de base est nécessaire avant l'application du Builder Colour.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

UV-Painting Gel

White

Twelve Yellow Happy Day Salmon Pop Art Pop Art Sunset Mona Lisa Merlot Magenta
Sunflowers
Orange Corail

Smartly Romantic Blossom Madam Aubergine Grape
Rose

Greenfield Pop Snowdrops Dark
Art
Nude
Green

Nude Art Macchiato

Fig

Vivid
Blue

Blue
Rider

Blue Sky Romantic Océane
Blue

Palma

Art
Style
Brown

Rose
Gold

Cooper

Gold

Black

Silver

Pop Marylin Pop
Art
Art
Pink
Fushia

Fresco

5ml

Les UV-Painting Gel sont des gels ultras pigmentés qui s'appliquent en très fine couche, voir en monocouche. Ils vous
éviteront de grossir vos poses d'ongles au moment de la décoration.
Fulls Color, Baby Color, Nail Art, Stamping, vous pouvez réaliser toutes les techniques que vous souhaitez et les utiliser
comme vernis permanent. Ils peuvent tous être mélangés entre eux, pour obtenir de nouvelle teinte.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

www.virginie-magicart.com
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Art Paint Bien-Aimé
5ml
Tabatha

Endora

Samantha

Adam

Esmeralda

Les Art Paint Bien-Aimée sont l’équivalent d’une peinture
acrylique et se travaillent en dilution avec de la finition sans
résidu.
Dans cette gamme, vous trouverez les 5 couleurs primaires qui
vous permettront de créer toutes les couleurs possibles.
Ce sont des gels hypers pigmentés qui donnent la capacité de
créer des Nail Art de toute sorte, en très fine couche et peuvent
également être utilisés pour la technique aquarelle gel. Ils ne
seront pas adaptés à une application de couleur pleine.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

Parker Spider
Les Parker Spider sont des gels élastiques qui permettent la
réalisation de fils pour les différents Nail Art, comme les
lignes fines. Ils auront besoin d’être chauffés par une action
mécanique pour intensifier la longueur des fils.
Ingrédients : Urethane Methacrylate,Trimethylolpropane
triacrylate,
Pentaerythrityl
Tetramercaptopropionate,
Triethylene Glycol Dimethacrylate, Silica Dimethyl Silylate,
Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, Benzoyl
Isopropanol, Ethoxylated Trimethylolpropane Triacrylate, pHydroxyanisole, +/- CI77499.

Gold

Silver

Black

White

Sunset

5ml

Cristal Philosophale
12ml
Dobby

Ron

Harry

Dumbledore Sirius

Hermione

Hagrid

La Gamme Cristal Philosophale vous propose des vernis semi-permanents,
couleur vitrail, translucides qui peuvent être mélangés au Forming Crystal
Clear ou au Proform Clear pour créer des effets de transparence colorés avec
des incrustations.
Ingrédients : Aliphatic urethane acrylate, Sucrose Benzoate, PEG-200
Dimethacrylate,
Trimethylolpropane
Triacrylate,
Pentaerythrityl
Tetramercaptopropionate, Benzoyl Isopropanol, Silica Caprylyl Silylate,
Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, PPG-3 Glyceryl Ether
Triacrylate, p-Hydroxyanisole, +/- CI74260.

www.virginie-magicart.com
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12ml - 15.80€ TTC

Gels Pailletés
Choux

Cindy-Lou

Crumpit

Flocon

Grinchy

Martha

Amour

Jalousie

Miracle

Nature

Protection

Les Gels Pailletés sont des gels colorés avec paillettes incrustées qui peuvent être utilisés comme décoration ou en
Nail Art plus poussé, comme une reverse, car ils ont la possibilité de s'utiliser comme des gels de construction.
Tous les gels pailletés Virginie Magic'Art peuvent être mélangés entre eux, ce qui vous permet de créer votre propre
palette de couleurs pailletées.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

5ml

Plastiline
La Plasteline est un gel très épais se rapprochant d’une pâte à
modeler, ce qui permet de créer des nails art en 3D de toute sorte, tels
que des fleurs en volume, des roses ou des designs à plat.
Ce gel a la possibilité d’être coloré avec les Art Paint Bien Aimé et les
UV Painting pour créer des designs de différentes couleurs.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

5ml

Vernis Semi-Permanents
Allure
12ml

Ambre
12ml

Ange
12ml

Aurélie
12ml

Intensive Blue Iridessa Lili
12ml
5ml
12ml

Betsy
12ml

Lurch
5ml

Carla
12ml

Mag
12ml

Charlie Claudine Dolores Fétide
12ml
12ml
12ml
5ml

Gomez Grazie Indya
5ml
12ml
5ml

Marine Marion Mary Mélanie Mercredi Morticia Mylène
12ml
12ml
5ml
12ml
5ml
5ml
12ml

5ml - 12ml
Nana
5ml

Noa
5ml

Noir
12ml

Olive
12ml

Ondine Pugsley Rosélia Virginie
5ml
5ml
5ml
12ml

Vivi
12ml

Wendy
5ml

White
12ml

Les Vernis Semi Permanents ont un pigment très intense qui vous permet de réaliser des full colour de 1 à 2 couches,
sans avoir d’effet de transparence. Avec l’aide de pinceaux spécial Nail Art, vous pourrez également réaliser des designs
hauts en couleur aux grés de vos envies.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

www.virginie-magicart.com
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One Step - 3 en 1

Black

Blondie Buttercup Dark
Nude

Deluxe
Red

Dragon Elephant Intensive
Fruit
Grey
Blue

5ml
Mademoiselle Olive Pure Red Rouge Scuderia Weillbeing White
Noir

Les One Step 3 en 1 sont des vernis semipermanents qui possèdent une base, une couleur et
une finition dans un seul et même flacon. Une seule
couche suffit et votre réalisation est terminée.
Ils sont sans résidus et comme pour les vernis semipermanents classiques, vous pouvez aussi les
travailler à l’aide de pinceaux pour réaliser de
sublimes Nail Art et créer de nouvelles couleurs en le
mélangeant.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginiemagicart.com

Les Vernis Semi-Permanents Stylo
Découvrez les Vernis Semi-Permanents Stylo très pigmentés et opaques, avec lesquels
vous pourrez réaliser tous vos full color en un temps record.
Idéal pour les techniciennes qui font du domicile ou tout simplement celles qui ont un
manque de place.
Grâce à leur design en forme de stylo, ils se glisseront très facilement dans une pochette.
Le principe est le même que pour les vernis semi-permanents classiques, appliquez votre
base et votre couleur ainsi que votre finition que vous retrouverez dans la catégorie «
bases et finitions », et votre réalisation est terminée.
Ingrédients : se référer au site internet www.virginie-magicart.com

4ml
Griffon

Natricia

Base

Aiglon

Bayard

Liquides
La Gamme Liquides propose, des Cleaner, des liquides Acrygel, des Remover ainsi que des papillotes pour le retrait de
vernis semi-permanent.
Cette partie vous permet de commander tout le nécessaire professionnel dont vous avez besoin dans votre institut.

Cleaner
50ml - 100ml - 1L

Magic Remover
100ml

Liquide Acry-Gel
100ml

www.virginie-magicart.com

Nail Foil Wraps
100 pièces
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Le Lexique Vert
Tous nos produits sont :

VEGAN

CRUELTY
FREE

NO ANIMAL
TESTING

8-FREE

Mais qu'est-ce que ça signifie ?

VEGAN
Aucun ingrédient provient de matière animale.

NO ANIMAL TESTING
Accompagné du label CRUELTY FREE, il certifie que les produits ne sont pas testés sur les animaux.

CRUELTY FREE
Aucune cruauté n'est faite sur les animaux lors des tests d'efficacité des produits.

8 FREE
8 ingrédients de la composition de vos gels ont été retirés. Ils sont:
- le toluène
- le formaldéhyde
- le dibutyl phtalate
- le camphre
- le xylène
- la résine de formaldéhyde
- le parabène
- le colophane
Cela vous garantit des produits plus sains.
Les personnes habituellement allergiques à certains produits auront de fortes chances de ne plus l'être
avec des produits 8 FREE.

www.virginie-magicart.com

18

Les Accessoires
Magic'Art
à retrouver sur
notre site internet

Nos Partenaires

www.virginie-magicart.com

