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Professionnel 
Depuis toujours nous créons des produits pour les ongles pour les professionnels notre laboratoire 
est la clef de notre succès. Nos chimistes créent des centaines de formules par mois. Seules 
les meilleures, testées par les professionnels et approuvées par les formateurs Kinetics sont 
commercialisées.

Passion pour le design
Nous pensons que le design est primordial. Concevoir de beaux packaging pour les produits est 
notre passion et une nécessité. Nous aimons l’élégance, la simplicité et la pureté. C’est notre style de 
vie et nous exprimons la même chose au travers de nos produits. Originaires du Nord de l’Europe, 
nous nous inspirons de l’esthétique nordique et de sa nature restée intacte. 

Relationnel
Nous sommes tous des êtres humains et nous croyons au relationnel. Nous grandissons ensemble 
avec nos partenaires en partageant nos succès et nos erreurs. Nous écoutons et apportons des 
réponses. Nous sommes des personnes simples et nos produits nous ressemblent: faciles à utiliser, 
avec un design épuré.

Exploration
Nous sommes passionnés par la vie, et nous croyons que la meilleure façon de la vivre est de l’explorer. 
En tant qu’équipe, défis et aventures sont les bienvenus. De l’escalade, des marathons, des courses 
pour n’en nommer que quelques-unes. Et nous retrouvons cet état d’esprit dans notre travail dans les 
noms accrocheurs de nos vernis, la création de collections délirantes et nos produits ludiques.  
Ça donne de la couleur à nos vies.

2023
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GAMME DE COULEURS – DES TEINTES CLASSIQUES AUX 
TEINTES LES PLUS TENDANCES INSPIRÉES DE LA MODE. 
DISPONIBLES EN VERNIS SOLARGEL ET EN VERNIS 
PERMANENTS SHIELD

GAMME DE 
COULEURS
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#001 (C) 
Beginnings

#477 (C) 
Flawless

#199 (C) 
Lumiére

#485 (S) 
Oblivion

#277 (C) 
Just Married

#429 (C) 
Hurricane Mode

#002 (P) 
Bridal Dress

#389 (C) 
Inner Peace

#187 (P) 
Be Mine

#453 (C) 
Unconditional 
Love

#004 (C) 
First Date

#005 (C) 
Stark Naked

#367 (C) 
Why Not My 
Friend

#421 (C) 
Loading Beige...

#494 (C) 
Often Soften

#478 (C) 
Skin Twin

#470 (C) 
Artsy-Fartsy

#480 (C) 
It's a Match

#230 (S) E
ver Cream

#479 (C) 
Soulmate

#405 (C) 
So Human

#454 (C) 
Beauty in DNA

#154 (C) 
Silk & Satin

#358 (C) 
Give Me Better 
Price

#313 (S) 
Giselle

#455 (C) 
Peach Rock

#517 (S) 
Romance of 
Nude

#390 (C) 
Skin to Skin

#315 (C) 
Prima

#469 (C) 
Dust Temple

#437 (C) 
Mild Flaws

#006 (C) 
Zephyr

#059 (C) 
Rose Petal

#314 (C) 
Pirouette

#153 (S) 
Cashmere

#007 (P) 
Sweet Little 
Lies

#316 (C) 
Lace Pointes

#229 (P) 
Naked Beige

#471 (C) 
Baroque 
Essential

#132 (S) 
Morning on the 
Beach

#375 (C) 
Body 
Language

#046 (P) 
Cinnamon Girl

#249 (C) 
Empty Streets

#317 (C) 
Grand Plié

#186 (P) 
Love Me, Love 
Me Not

#392 (C) 
Nude Different

#472 (C) 
Sorrow Collector

#203 (C) 
Piano, Piano

#406 (C) 
Almost Naked

#438 (P) 
Holy Smokes

#513 (C) 
HQ Bond

#354 (C) 
Spotlight Fall

#160 (S) 
Demure

#200 (C) 
Nude by Nude

#084 (G) 
Sparkling Cutie

#374 (S) 
Wasted Beauty

#220 (C) 
Pink Silence

#361 (C) 
Secret Deal

#456 (C) 
Synergy Match

#332 (C) 
Bossa Nova

#407 (C) 
Pretending Pink

#334 (C) 
Lost in 
Copacabana

#280 (C)
 French Lilac

#394 (C) 
Naked Truth

#204 (C) 
Purse

#395 (C) 
Highly Unlikely

#439 (C) 
Morning Mist

#353 (C) 
Vagabond Party

#391 (C) 
Pure Instinct

#081 (C) 
Traffic Jam

#168 (C) 
Pale Petunia

#422 (C) 
Login Failed

#058 (C)
 Delicate Lace

#190 (S) 
Pink Twice

#457 (C) 
Secret Weapon

#499 (C) 
Unfreeze

#381 (C) 
Ready, Set, Snow

#423 (C) 
Unfollow Pink

#399 (C) 
Bad Color

#424 (C) 
Color Not Found

#432 (N) 
Adrenaline Blush

#308 (N) 
Raspberry Mojito

#496 (N) 
Recharged Blush

#497 (N) 
Savage Wink

#382 (C)
Ice Breaker

#383 (C) 
Nothing But 
Love

#498 (N) 
Wild Fuchsia

#196 (P) 
Electro Pink

#462 (C) 
Raspberry Gin

#225 (C) 
Crazy Daizy

#206 (C) 
So Coral

#362 (C) 
Too Hot to 
Believe

#425 (C) 
Red Hashtag

#076 (C) 
Bonnie Red

#435 (C) 
Get *Red* Done

#207 (C) 
Dress to Impress

#465 (C) 
Bloody Red

#208 (C) 
Jazz Lips

#350 (C) 
Purple Haze

#401 (C) 
Freedom

#370 (C)
Pink Drink

#066 (C) 
Hot Spot

#343 (C) 
Power of Fire

#073 (C) 
Sweet Smell of 
Success

#404 (C) 
More Lipstick

#474 (C) 
Epicure Wine

#164 (S) 
Raspberry Fizz

#440 (C) 
Serene Doubts

#380 (C) 
Hedonist Red

#409 (C) 
Berries on Ice

#224 (C) 
Signature Wine

#377 (C) 
I'm Not That Kind

#507 (C) 
Sangria Talks

#368 (C) 
It's Not My 
Passport

#210 (C) 
Mulberry

#363 (C) 
Rub the Lamp

#443 (C) 
Tender 
Memories

#475 (C) 
Muse Affect

#028 (S) 
Magic Wand

#234 (P) 
Red Gown

#258 (C) 
Urban Legend

#418 (P) 
Mirror-Like Red

#384 (C) 
Cold Days, Warm 
Hearts

#029 (C) 
Enchanting 
Dream

#027 (P) 
Tango in Paris

#441 (C) 
Absolute Catch

#074 (C) 
Unspoken Love

#484 (G) 
Courage

#516 (P) 
My Glower

#408 (C) 
Looking Strong

#301 (C) 
Hug Me

#256 (C) 
Gangsterina

#396 (C) So 
Much and More

#442 (C) 
Whisper

#348 (C) 
Goddess

#175 (C) 
Blackout

#077 (C)
Imperial

#025 (G) 
Raspberry Beret

#448 (S) 
Rebel Heart

#030 (C) 
Poet's Heart

#483 (C) 
Crimson Queen

#257 (C) 
City Queen

#489 (P) 
Iron Red

#321 (S) 
Audrey

#021 (C) 
Victory

#335 (C) 
One Night Girl

#031 (C) 
Falling in Love

#372 (C) 
Kiss Me Not

#356 (C) 
Rhino on the 
Carpet

#459 (C) 
Kindred

#522 (S) 
Rough Love

#482 (C)
Tomato Tamato

#481 (C) 
Alarm

#524 (C) 
Piece of Cake

#512 (C) 
Umber Crave

#505 (C) 
K-Spirit

#511 (C) 
Golden Hour

#509 (C) 
Affection

#504 (C) 
Blond Bond

#430 (C) 
Fly High

#294 (C) 
Frost Yourself

#397 (N) 
No Regrets

#431 (N) 
Flame Fame

#495 (N) 
Pinnable

#307 (N) 
Spritz Apperol

#463 (N) 
Guiltless

#195 (N) 
Pinky Winky

#506 (C) 
Correlation

#331 (C) 
King of Red

#464 (C) 
Scarlet Letter

KINETICS 2023 / GAMME DE COULEURSKINETICS 2023 / GAMME DE COULEURS 9
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#410 (C) 
Alluring Brown

#473 (C) 
Bon Vivant

#458 (C) 
Roots

#184 (C) 
Mudness

#488 (P) 
Hidden Gem

#510 (C)
Depth of Tribe

#476 (C) 
Renascent

#503 (C) 
Mindset

#461 (N) 
Electra

#198 (N) 
Yellow Shock

#493 (C) 
Fresh Start

#428 (C) 
Reconnect

#436 (N) 
She Fix

#501 (C) 
Pathos

#460 (C) 
Bound Up

#502 (C) 
Balance Odds

#276 (C)
Never too Late

#319 (C) 
Swan Lake

#500 (C) 
Melt Down

#427 (C) 
Error 404

#341 (C) 
Pearl Hunter

#373 (C) 
Lost Soul

#426 (C) 
No Wi-Fi

#189 (S) 
Flowery

#318 (C) 
Ballerina

#376 (C) 
Ex's

#385 (C) 
Love in the Snow

#251 (C) 
Cat as Accessory

#386 (C) 
Ice Is Nice

#444 (C) 
Faith Reflection

#523 (C) 
Verdict: Green

#412 (C) 
Kind of Blue

#402 (C) 
Raw Me Green

#365 (C) 
Shark In the Pool

#466 (C) 
Innocence

#467 (C) 
Blue Jeans

#508 (C) 
Denim Gods

#159 (C) 
Fashion Blue

#403 (C)
Restless Sleepers

#328 (P) 
Star Sapphire

#253 (C) 
Graffiti Quick

#491 (S)
Blank Space

#468 (C) 
Not Today, 
Bobby

#228 (C) 
Sugar Blue

#393 (C) 
Ivory Night

#514 (C) 
Ash Feels

#388 (C) 
Wrap it up!

#411 (C) 
Fragile

#515 (C) 
Take Me to 
Homme

#492 (P) 
Black Parade

#188 (C) 
Jet Black

#303 (GX) 
Stardust

#233 (S) 
Marlene

#420 (S) 
Partyholic

#417 (S) 
Shh, I'm 
Fabulous

#490 (P) 
Bizarre Steel

#419 (S) 
Extravaganza

#452 (P) 
Whatever, Blue

#304 (GG) 
Glitter Storm

#451 (G) 
Rare Bliss

#487 (S) 
Silver Lining

#519 (S)
Influence Spices

#351 (G)  
Running out  
of Champagne

#302 (GX) 
Rich & Chic

#447 (G) 
It's a Mess

#450 (G) 
Let's Make  
a Mistake

#449 (G) 
A Bit of a Devil

#520 (GX) 
Glamcore

#446 (G) 
No Marionette

#205 (S) 
Flirty

#518 (S) 
Success in Rosé

#138 (S) 
Dazzle

#486 (P) 
Pearl Glaze

#259 (GX) 
Goldy

#415 (G) 
Sparkling

#323 (S) 
Glam Shine

#521 (S) 
Goal Digger

#445 (GX) 
Unicorn Tears

#101 (G) 
Silver Fairy Dust

#413 (G) 
Glitter for 
Breakfast

#525 (C) 
Lucid   Fantasy

#526 (S) 
Spirit of Nude

#527 (S) 
Above the 
Bloom

#528 (C) 
Zestful Blush

#529 (C) 
Vivacity

#530 (C) 
Luminous Peace

#531 (C) 
Bubbly Cloud

#532 (C) 
Down to Earth

#533 (N) 
Fake News

#534 (N) 
Fortune

#535 (N) 
Highlighted

#536 (C) 
Essence of All

#537 (C) 
Magenta Vibes

#538 (C) 
Flashback

#539 (C) 
Top Magnet

#540 (C) 
Sublime

#541 (C) 
Ginger Hint

#542 (C) 
New Breath

#543 (C) 
Fade Jade

#544 (P) 
Soul Treat

#545 (C) 
Harmony

#546 (C) 
Cherry Ripe

#547 (C) 
Beat of Beet

#548 (C) 
Oak Soak

#557 (C) 
Sand Storm

#558 (P) 
Gold Finger

#559 (S) 
Time to Bond

#560 (C) 
Skyfall

#561 (S) 
Suit Up

#562 (S) 
Dark Boundaries

#563 (S) 
Spy Me

#564 (C) 
Poison Kiss

KINETICS 2023 / GAMME DE COULEURS

Toutes les couleurs sont disponibles dans la gamme 
SolarGel et dans la gamme SHIELD avec le même 
numéro de référence. Lors de vos commandes, 
les références des articles sont présentées selon le 
principe suivant: SolarGel: KNP_numéro et Shield: 
KGP_numéro_N. Légende des couleurs: (S) – Irisé, 
(P) – Perlé, (W) – Effet mouillé, (C) – Laqué,  
(N) – Néon, (G) – Pailleté, (GX) – Pailettes XL,  
(GG) – Paillettes Galaxie, (SP) – Eclaboussures

Toutes les couleurs sur catalogue sont approximatives. Pour une repré-
sentation précise des couleurs, consultez toujours le nuancier #KPC11. 

#KPC11
Nuancier de 250 couleurs

NUANCIER INFORMATION SUR  
LES COMMANDES

#021 (C)
Victory

LATEST ADDITIONS

KINETICS 2023 / GAMME DE COULEURS 11
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SOLARGEL
DURE JUSQU’À 10 JOURS
UNE BRILLANCE INCROYABLE EFFET GEL
PINCEAU 3D – UNE APPLICATION ENCORE PLUS FACILE
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BEST
SELLER

KINETICS 2023 / SOLARGELKINETICS 2023 / SOLARGEL

#KNP006
Vernis à ongles SolarGel “Zephyr”

#KNP021
Vernis à ongles SolarGel “Victory”

#KNP210
Vernis à ongles SolarGel 
“Mulberry”

#KDTC
SolarGel Top Coat

VERNIS À ONGLES SOLARGEL 0.5 fl oz/15ml

Kinetics SolarGel est un nouveau vernis à ongles effet gel qui dure jusqu’à 10 jours et qui ne nécessite pas de lampe UV/
LED. Il peut être utilisé avec le top coat SOLARGEL.

SOLARGEL TOP COAT PROFESSIONNEL 0.5 fl oz/15 ml 

Le TopCoat SolarGel apporte une protection et une finition effet gel ainsi qu'une très haute brillance.  
Dure jusqu'à 10 jours et ne nécessite aucune lampe UV/LED.
Doit être utilisé avec la ligne professionnelle de vernis à ongles SolarGel.

VERNIS À ONGLES 
SOLARGEL

SOLARGEL 
TOP COAT

Choisissez vos couleurs dans la rubrique “ Gamme de Couleurs” pages 8 à 10.i
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PRÉSENTOIRS 

#VD10 
Mini-présentoir SolarGel pour flacons. 
17 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent 
être commandés séparément.

#VD01 
Présentoir vide préformé Solargel pour boîtes et flacons.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés 
séparément.

10 PCS PRÉSENTOIR 18+6 PCS PRÉSENTOIR

24 PCS PRÉSENTOIR

#VD02
Présentoir vide préformé Solargel pour flacons.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés 
séparément.

#KDFR04A
Présentoir sur pieds. 
64 × 135 × 50 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être 
commandés séparément.

Le présentoir sur pied Kinetics est un excellent 
présentoir simple-face pour votre salon ou 
magasin de détail. Élégant et luxueux, il contient 
96 couleurs de vernis Solargel ou de vernis 
permanent Shield, y compris les dernières 
collections saisonnières.

123 PCS 
PRÉSENTOIR  
SUR PIEDS RECTO
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#KPD24
Présentoir Vernis pour salon.
30 x 48 x 17 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les 
produits doivent être commandés séparément.

#KPD25
Présentoir mural pour les instituts.
44x57x3 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent 
être commandés séparément.

#KDFR06A
Présentoir «Couleurs Identiques».
100x200x30cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être 
commandés séparément.

Agencez votre salon ou votre magasin 
grâce aux présentoirs à vernis KINETICS au 
design lisse, élégant et de couleur noire. 
Ce présentoir vous offre la possibilité de 
présenter à vos clientes 5 couleurs de vernis 
sur 3 rangées soit 24 tons différents. Utilisez 
plusieurs présentoirs en enfilade pour créer 
un mur de vernis et mettre en valeur toute 
les couleurs comme vous le souhaitez.

Le grand présentoir sur pieds Kinetics 
est un excellent outil de revente pour 
les magasins de détail ou professionnels. 
Élégant et luxueux, dans le style de 
Kinetics, il contient les couleurs 92 Shield 
et 92 SolarGel, y compris les dernières 
collections saisonnières, ainsi que les 
meilleures ventes de soins des ongles.

Un présentoir mural Kinetics stylé et peu 
encombrant, de couleur noire, il s’intègre 
dans tous les instituts.
Il permet de présenter une gamme de 48 
couleurs différentes en Shield ou SolarGel. 
Utilisez plusieurs présentoirs pour créer 
un mur de vernis riche en couleurs.

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
VERNIS

PRÉSENTOIR 
LARGE SUR 
PIEDS 227 PCS.

48 PCS 
PRÉSENTOIR 
MURAL POUR 
LES INSTITUTS
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PLUS DE 250 COULEURS MODE ET TENDANCE
UNE COUVRANCE PARFAITE,  
FORMULE EXTRA PIGMENTÉE
PINCEAU ROND ET PLAT 3D – APPLICATION FACILE  
ET RAPIDE – COUVRANCE TOTALE

SHIELD
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BASES  
SHIELD

#KGP006N
Shield Vernis Permanent “Zephyr”

#KGP021N
Shield Vernis Permanent “Victory”

#KGP0210N
Shield Vernis Permanent “Mulberry”

SHIELD VERNIS PERMANENTS 0.5 fl oz/15ml

Le vernis permanent Shield est une formule professionnelle classique en 3 étapes, hautement pigmentée,  
avec une large gamme de couleurs. Il durcit sous les lampes UV et LED. La formule sans HEMA rend le produit moins 
susceptible de provoquer des réactions cutanées irritantes pour les clients ou les prothésistes ongulaires. Toutes  
les couleurs Shield sont également disponibles dans la formule Vernis à ongles SolarGel Professional Nail Polish. 

SHIELD VERNIS 
PERMANENTS

Choisir les couleurs dans la rubrique “Gamme de couleurs” (page 8 à 10)i

BASE CAOUTCHOUC
SHIELD BASE CAOUTCHOUC 
0.5 fl oz/15 ml

Flexible, elle donne aux ongles un aspect plus naturel.
Peut être appliquée à la fois en couche fine et en couche de construction pour une forme d’ongle uniforme.
Durée d’utilisation jusqu’à 5 semaines.
Peut être utilisée comme base avant l’utilisation du gel. 
Temps de durcissement sous lampe LED - 30 secondes.

#KGPRBN
Shield Rubber Base
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POWER WHITE
SHIELD GEL POLISH 0.5 fl oz/15 ml

Très pigmenté – couleur opaque et très couvrante.
Blanc éclatant, étincelant comme la neige pour une 
french parfaite.

SHIELD BASE  
DURE SANS HEMA
SHIELD BASE DURE SANS HEMA  
0.5 fl oz/15 ml

Epaisse, maintient sa forme pendant toute la durée du 
port. Formule sans HEMA - pas de démangeaisons, de 
desquamation ou de rougeurs sur la peau. 
Peut être appliquée uniquement comme  couche de 
construction pour égaliser la plaque de l’ongle, ainsi qu’utilisée 
pour la réparation et les extensions d’ongles jusqu’à 2 mm. 
Durée d’utilisation jusqu’à 4 semaines. 
Temps de durcissement dans la lampe LED - 30 sec.

#KGPHB01
Shield HEMA-free Hard Base

#KGP901N 
Shield Power White

#KGPRB01
Shield HEMA-free Rubber Base

BASE CAOUTCHOUC 
SANS HEMA
SHIELD BASE CAOUTCHOUC SANS HEMA 
0.5 fl oz/15 ml

Flexible, donne aux ongles un aspect plus naturel.
Formule sans HEMA - pas de démangeaisons, de desquama-
tion ou de rougeurs sur la peau. Peut être appliquée à la fois 
en couche fine et en couche de construction pour une forme 
d’ongle uniforme.
Durée d’utilisation jusqu’à 4 semaines.
Temps de durcissement sous lampe LED - 30 sec.
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NEW

NEW
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SHIELD MATT TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Effet mat sans couche collante.
Effet mat intense.
Application uniforme sans grève.
L’effet reste jusqu’à 3 semaines.

MATT TOP COAT

#KGPT106
Shield Matt Toop Coat

SHIELD  
TOP COATS

Ceramic base range

SHIELD BASE CERAMIQUE SANS HEMA 
0.5 fl oz/15 ml

Epaisse, maintient la forme pendant toute la durée du port.
Formule sans HEMA - pas de démangeaisons, de 
desquamation ou de rougeurs sur la peau.
Base et couleur 2 en 1. 24 couleurs au choix.
Peut être appliquée uniquement comme couche de 
construction pour égaliser la plaque de l’ongle, ou utilisée 
pour la réparation et les extensions d’ongles jusqu’à 2 mm.
Durée d’utilisation jusqu’à 4 semaines.
Temps de durcissement dans la lampe LED - 60 sec.

HEMA-FREE 
CERAMIC BASE

#KGPCB902  
Natural Pink

#KGPCB903  
Bright Pink

#KGPCB905  
Classic Beige

#KGPCB906  
Milky White

#KGPCB907  
Pink Gold

#KGPCB908  
Pink Silver

#KGPCB909  
Milky White  
Gold

#KGPCB910  
Milky White Silver

#KGPCB911  
Cream White

#KGPCB912  
Pastel Pink

#KGPCB913  
Blush Pink

#KGPCB914  
Sand Beige

#KGPCB915  
Dusty Rose

#KGPCB916  
Classic Nude

#KGPCB917  
Cream Pink

#KGPCB918  
Cream Nude

#KGPCB919  
Dusty Coral

#KGPCB920  
Fresh Coral

#KGPCB921  
Fresh Pink

#KGPCB922  
Pastel Lilac

#KGPCB923  
Pastel Blue

#KGPCB924  
Pastel Mint 

#KGPCB925  
Fresh Yellow

#KGPCB926  
Pastel Yellow

#KGPCB903
Shield HEMA-free Ceramic Base 
Bright Pink
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TOP COAT  
EXTRA GLOSS
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Brillant – brillance extrême sur toutes les couleurs. 
Rapide – catalyse en 30 sec. sous LED/90sec  
sous lampe UV. 
Ne craque pas – hautement compatible  
avec les couleurs. 
Ne s’écaille pas – haute compatibilité avec toutes  
les couches de couleur.

#KGPTEN
Shield Extra Gloss Top Coat

HEMA-FREE  
SHINE+  
TOP COAT

#KGPTTC
Shield HEMA-free Top Coat

SHIELD HEMA-FREE SHINE+ TOP COAT 
0.5 fl oz/15 ml

Couche de finition de consistance moyenne avec résidu.
Brillance durable pendant 28 jours.  
La structure élastique élimine les fissures. 
Pour les techniques de nail art.

TOP COAT 
CLASSIQUE
SANS RESIDUS
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Durable – un brillant durable et résistant aux rayures.  
Ne change pas les couleurs. 
Facile – formule auto-égalisante

TOP COAT 
BOOSTER
SANS RESIDUS
SHIELD TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Durable – brillance longue durée, résistante aux rayures. 
Accentuation –renforce la couleur, en particulier les 
teintes vives et néon.  
Formule fine – application facile.

#KGPTFN01
Shield Classic Tack Free Top Coat

#KGPTFN02
Shield Booster Tack Free Top Coat
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#VD10 
Mini-présentoir Shield pour flacons.
17 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être 
commandés séparément.

#VD03
Présentoir vide préformé Shield pour boîtes et flacons.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être 
commandés séparément.

10 PCS 
PRÉSENTOIR

18+6 PCS 
PRÉSENTOIR

#VD04 
Présentoir vide préformé Shield pour flacons.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être 
commandés séparément.

24 PCS PRÉSENTOIR

Le grand présentoir sur pieds Kinetics 
est un excellent outil de revente pour 
les magasins de détail ou professionnels. 
Élégant et luxueux, dans le style de 
Kinetics, il contient les couleurs 92 Shield 
et 92 SolarGel, y compris les dernières 
collections saisonnières, ainsi que les 
meilleures ventes de soins des ongles.

GRAND 
PRÉSENTOIR 
SUR PIEDS 
227 PCS

#KDFR06A
Présentoir «Couleurs Identiques».
100x200x30cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent 
être commandés séparément.

PRÉSENTOIRS 
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GAMMES DE PRODUITS PROFESSIONNELS POUR LE 
SOIN DES ONGLES – TRAITEMENTS POUR ONGLES, 
HUILES À CUTICULES, TOP & BASE COAT  
ET DURCISSEURS POUR TOUS TYPES D’ONGLES.

KINETICS 2023 / SOINS POUR ONGLES

SOINS 
POUR 
ONGLES
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Ce présentoir esthétique et désign peut 
contenir 24 boîtes de soins Nano.

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
VIDE POUR LES 
TRAITEMENTS 
NANO

KINETICS 2023 / SOINS POUR ONGLES KINETICS 2023 / SOINS POUR ONGLES

SOINS POUR 
ONGLES NANO

NANO GREEN 
SHARK
TRAITEMENT POUR ONGLES  
0.5 fl oz/15 ml

Durcisseur Fort, pour ongles. Un effet immédiat, pour 
les ongles abîmés et endommagés. Peut être utilisé 
comme une base ou en couche de finition.

NANO SHARK
TRAITEMENT POUR ONGLES  
0.5 fl oz/15 ml

Un traitement d'urgence pour les ongles abîmés. Action 
instantanée pour les ongles gravement endommagés. 
Cette thérapie constitue un bouclier nano-céramique 
pour améliorer l'état des ongles. Il sert de couche de 
base qui créé une meilleur adhérence. Lorsqu'il est 
utilisé comme couche de finition, Nano Shark renforce 
la tenue des vernis à ongles.
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NANO RHINO
TRAITEMENT POUR ONGLES  
0.5 fl oz/15 ml

Traitement intantané pour les ongles mous. A base de 
kératine naturelle et d’ aldéhydes traitantes pour les ongles 
mous qui se dédoublent. Construit une deuxième “couche 
d’ongle” qui restaure instantanément sa résistance. S’utilise 
comme base pour une meilleure adhésion.

NANO SEAL
TRAITEMENT POUR ONGLES  
0.5 fl oz/15 ml

Un traitement continu pour les ongles cassants. Un 
cocktail de vitamines A, E, B5, C qui maintient une 
bonne hydratation pour les ongles secs et cassants et 
aide à restaurer leur bon équilibre.

#KTR02N
Nano Rhino

#KTR03N
Nano Seal

#VD12
Présentoir vide Vacuum pour les soins des ongles.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

#KTR04N
Nano Shark

#KTR05N
Nano Green Shark
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#KTMB
Touch Me Base Coat

#KKOT
Kwik Kote

TOP & BASE 
COATS

TOUCH ME
BASE COAT 0.5 fl oz/15 ml

Cette base douce élimine les imperfections de la 
surface de l'ongle naturel, en créant une parfaite 
adhésion entre l'ongle naturel et le vernis à ongles. 
Essentielle pour protéger l'ongle naturel et prolonger 
la tenue des vernis.

KWIK KOTE
TOP COAT 0.5 fl oz/15 ml

Séchage rapide, finition protectrice parfaite avec une 
brillance durable et solide. Appliquer par dessus les 
vernis à ongles ou après une beauté des mains.

KWIK DRY
GOUTTES DE SÉCHAGE 0.5 fl oz/15 ml

Des gouttes à séchage rapide pour sécher votre vernis 
à ongles en 60 secondes.

THIN POLISH
RÉTABLIT LA FLUIDITÉ DU VERNIS  
À ONGLES 0.5 fl oz/15 ml

Des gouttes de diluant à vernis pour garder la bonne 
consistance de votre vernis à ongles.

#VD12
Présentoir vide Vacuum pour les soins des ongles.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

Ce présentoir de démonstration très 
design peut contenir 24 boîtes de Base 
Coat et Top Coat

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
VIDE TOP ET 
BASE COATS

#KDRY
Kwik Dry

#KPTH
Thin Polish
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BEST
SELLER

KINETICS 2023 / SOINS POUR ONGLESKINETICS 2023 / SOINS POUR ONGLES

#KTR0275
Huile Cuticules à l’amande avec boîte

#KTR06B
Huile à cuticules au citron avec boîte

#KTR02B
Huile Cuticules à l’amande avec boîte

#KTR0575
Huile Cuticules à l'orange avec boîte

#KTR0675
Huile à cuticules au citron avec boîte

FORMAT INSTITUT 2.5 fl oz/75ml

#KTR05B
Huile Cuticules à l'orange avec boîte

FORMAT REVENTE 0.5 fl oz/15 ml

#KTR0502
Huile à cuticules à l’orange

#KTR0602
Huile à cuticules au citron

#KTR0202
Huile à cuticules à l'amande 

MINI HUILES 0.17 fl oz/5ml

SOINS 
CUTICULES

HUILES POUR CUTICULES
Format professionnel 75ml avec pipette pour une utilisation quotidienne en salon. 
Flacon de 15 ml avec pinceau, à usage personnel. 
Mini format 5ml avec pinceau pour le voyage.
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BEST
SELLER
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#KTRD02
Présentoir de mini-huiles pour cuticules
8.7 x 9 x 11 cm (WxHxD)

#KSGR01
Sérum ongulaire aux pépins de raisins

#KCR11
Émollient pour cuticules

#VD12
Présentoir vide Vacuum pour les soins des ongles.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

Peut contenir la gamme complète de 
soins pour cuticules Kinetics – Huiles pour 
cuticules à l’amande, au citron, à l’orange 
et sérum de pépins de raisin

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
PRÉFORMÉ 
POUR HUILES À 
CUTICULES

Adorable petit présentoir parfait pour les magasins et salons.
Peut contenir jusqu’à 10 mini flacons de chacune des variétés 
de mini-huiles: amande, citron et orange.

Contient:
10 Mini-huiles pour cuticules à l’amande
10 Mini-huiles pour cuticules au citron
10 Mini-huiles pour cuticules à l’orange

30 PCS PRÉSENTOIR 
DE MINI-HUILES À 
CUTICULES

SÉRUM ONGULAIRE 
AUX PÉPINS DE 
RAISIN
SÉRUM POUR ONGLES 0.5 fl oz/15 ml

Traitement régénérant pour la plaque de l’ongle,  
les cuticules et la matrice.

CUTICLE OFF
ÉMOLLIENT POUR CUTICULES  
0.5 fl oz/15 ml

Action intense, émollient pour cuticules à usage 
professionnel avec des vertues assouplissantes pour 
les callosités.

#KACR11
AHA Cuticle Remover

AHA  
CUTICLE OFF
EMOLLIENT POUR CUTICULE  
0.5 fl oz/15 ml

Nouvelle formule innovante à l’extrait de Citron Caviar 
Vert exfolie et élimine en douceur et efficacement les 
cellules mortes de la peau.
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GOLD  
COLLECTION

#VD06
Présentoir vide Vacuum Collection Gold avec carte entête.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

Ce présentoir attractif et design permet de 
présenter 24 boîtes de la Gold Collection

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
VIDE GOLD 
COLLECTION

#KGC01
Durcisseur or blanc

#KGC02
Durcisseur or rose

WHITE GOLD 
HARDENER
SOIN DURCISSEUR POUR ONGLES 
0.5 fl oz/15 ml

Durcisseur haut de gamme de couleur claire et laiteuse 
avec une brillance Or. Enrichi en pures particules d'Or, ce 
soin renforce la plaque de l'ongle et embellit les ongles 
avec une finition voilée et irisée.

ROSE GOLD 
HARDENER
SOIN DURCISSEUR POUR ONGLES 
0.5 fl oz/15 ml

Durcisseur haut de gamme de couleur subtile rose 
translucide avec une brillance Or. Enrichie en pures 
particules d'Or, ce soin renforce la plaque de l'ongle et 
embellit les ongles avec une finition voilée et irisée.

GOLD ELIXIR
ELIXIR POUR ONGLES 0.5 fl oz/15 ml

Cet élixir de luxe conçu avec de l'or pure aide à 
restaurer les ongles secs, endommagés et cassants.  
Sa formule naturelle à base d'eau nourrit les ongles en 
kératine et peptides et les protège contre les stries.

#KGC03
Gold Elixir
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Une sélection de limes haut de gamme professionnelles au détail, 
enveloppées individuellement

LIMES À 
ONGLES

#KF180W
Lime White Turtle

WHITE TURTLE
LIME 180/180 GRIT, POUR ONGLES NATURELS

#KFKKW
Lime Krazy Kat

KRAZY KAT
LIME 150/180 GRIT, LIME FINE ONGLES NATURELS ET FINITIONS

#KFDDW
Polissoir Dolphin Dan

DOLPHIN DAN
POLISSOIR TRÈS HAUTE BRILLANCE. POUR UNE BRILLANCE EXTRÊME

#KFGRW
Lime Miss Rhino

MISS RHINO
POLISSOIR 180/240, POUR LES ONGLES IRRÉGULIERS

#KRFD01
Présentoir de limes au détail (vide).
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être 
commandés séparément.

Retrouvez toute la sélection de toutes  
vos références animales préférées dans  
ce présentoir!

PRÉSENTOIR 
DE LIMES

#KFZZW
Lime Zebra Ziggy

ZEBRA ZIGGY
LIME 120/180 GRIT, POUR TOUT TYPE D'ONGLES
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#KRRL32
Red Lizard Solution de fonte 
pour vernis permanents
30.4 fl oz/900 ml

#KRGL32
Dissolvant Green Lizard sans 
Acétone avec senteur Abricot
30.4 fl oz/900 ml

#KRBL32
Dissolvant Black Lizard avec 
senteur Aloe Vera
30.4 fl oz/900 ml

#KRRL08
Red Lizard Solution de fonte 
pour vernis permanents
7.6 fl oz/225 ml

#KRGL08
Dissolvant Green Lizard sans 
Acétone avec senteur Abricot
7.6 fl oz/225 ml

#KRBL08
Dissolvant Black Lizard avec 
senteur Aloe Vera
7.6 fl oz/225 ml

DISSOLVANTS

RED LIZARD
SOLUTION DE FONTE POUR LES VERNIS PERMANENTS  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Solution de fonte professionnelle avec une note fraîche d’Aloe Vera permettant 
d’enlever les vernis permanents en 10 à 15 minutes.

BLACK LIZARD
DISSOLVANT  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Un dissolvant professionnel avec une senteur fraîche 
d'Aloe Vera qui ne laisse pas d'odeur d'acétone. Il est 
parfait pour les ongles fragiles et en gel, action rapide, 
efficace même sur les vernis les plus difficiles.

GREEN LIZARD 
DISSOLVANT SANS ACÉTONE  
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml

Un dissolvant professionnel, doux avec une note 
rafraîchissante d'abricot et une note attractive de pêche. 
Il est parfait pour les ongles naturels, artificiels, et pour 
un usage quotidien des ongles fragiles et abîmés.
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CRÈMES PROFESSIONNELLES POUR LES MAINS
LOTIONS MAINS ET CORPS
KINETICS SPA

SOINS 
POUR  
LA PEAU
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#KPHC05
Rich Cream

#KPHC06
Super Moisture SPF30

#KPHC04
Luxury Lifting

SUPER MOISTURE 
SPF30
Nouvelle génération avec filtre UV et sans composants 
toxiques. Une texture crémeuse et légère qui laisse un fini 
soyeux et une sensation de douceur. La crème hydratante 
offre une protection contre les UVA et les UVB (SPF 30). 
 
Ingrédients actifs: 
– Panthénol – améliore l’hydratation de la peau et laisse  
une apparence lisse. Hydratation intense avec effet apaisant 
– Extrait de gingembre – pour une peau plus douce,  
plus lisse et plus éclatante.

LUXURY LIFTING
Une nouvelle génération de combleur pour une peau plus 
éclatante et pour renforcer les performances anti-âge. La 
crème de texture légère donne un aspect plus éclatant, 
révèle un teint plus lisse et plus jeune. 
 
Ingrédients actifs: 
– Acide hyaluronique – procure une hydratation intense, 
renforçant l’éclat général de la peau tout en réduisant 
instantanément les signes visibles du vieillissement. 
– Beurre de karité – maintient le bon taux d’humidité 
dans les couches supérieures de la peau et la maintient 
hydratée pendant plusieurs heures.

RICH CREAM
 
L’Urée a été ajouté dans le but de limiter la sécheresse 
de la peau. 10% d’urée et 5% de beurre de karité se 
mélangent à l’huile d’Argan pour créer une formule 
extrêmement efficace pour protéger, nourrir et hydrater 
les mains.

Ingrédients actifs :
– L’Urée - aide l’huile d’Argan à absorber plus 
profondément, tout en travaillant en synergie avec le 
Beurre de Karité pour créer un environnement sain pour 
la peau.
– Beurre de karité – maintient le bon taux d’humidité 
dans les couches supérieures de la peau et la maintient 
hydratée pendant plusieurs heures.CRÈMES PROFESSIONNELLES POUR LES MAINS 5.07 fl oz/150 ml

La nouvelle ligne de soins pour les mains Kinetics contient 3 produits efficaces pour le soin quotidien de la 
peau. Les nouvelles formules des crèmes n’apportent pas seulement des qualités hydratantes et protectrices, 
mais contribuent également à la régénération profonde de la peau. Chaque produit est formulé à l’aide 
d’ingrédients actifs de très haute qualité et donne des résultats instantanés et visibles. Les textures légères 
et non grasses s’absorbent instantanément et procurent une sensation de confort sur la peau. Un soin salon 
possible à la maison avec des produits de très haute qualité accessibles à tous.

CRÈMES 
PROFESSIONNELLES 
POUR LES MAINS
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NEWNEW NEWNEW
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LOTIONS PARFUMÉES 8.45 fl oz/250 ml

La ligne de lotions parfumées mains et corps offre une hydratation de 24 heures avec une texture extra-légère.  
Les lotions sont enrichies en beurre de karité et en huiles essentielles uniques de Grasse, France.

LOTIONS  
PARFUMÉES

#KL025 
Orange sicilienne & ambre

#KL017
Pomme Verte & Jasmin

#KL019
Figue & Violette

#KL018
Lavender & Pineapple

#KL020
Thé Vert & Citron

#KL016
Freesia & cassis

#KL015
Citron & verveine

#KL028
Narcisse & musc

#KL026 
Poivre du sichuan & cèdre

#KL027 
Bois de rose & sauge

#KL024 
Géranium & Framboise

#KL021 
Cranberry & Fleur de pêcher

#KL023 
Pêche & Bergamote Orange

#KL022 
Patchouli & Vetyver

#KL013
Grenade & poivre rose

#KL014
Ambre & vanille

#KL018
Lavande & Ananas
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LOTIONS POUR LES MAINS ET LE
CORPS DE TAILLE PROFESSIONNELLE
LOTIONS PARFUMÉES PROFESSIONNELLES 32.12 fl oz/950 ml

KINETICS 2023 / SOINS POUR LA PEAUKINETICS 2023 / SOINS POUR LA PEAU

Désignation Référence

Fleur d’oranger & gingembre KL00430

Hibiscus & eau de rose KL00530

Jasmin & musc blanc KL00630

Orchidée soyeuse KL00930

Frangipanier & citron de Sicile KL01030#KL002
Citron vert du Brésil & cèdre

#KL004
Fleur d’oranger & gingembre

#KL005
Hibiscus & eau de rose

#KL003
Orange épicée 
& bois de santal

#KL006
Jasmin & musc blanc

#KL007
Rose de Turquie & thé noir

#KL010
Frangipanier & citron de Sicile

#KL009
Orchidée soyeuse

#KL008
Ylang-Ylang & vanille 
de Madagascar

#KL012
Océan & forêt
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NEW NEW NEW NEW

ÉCHANTILLONS DE LOTIONS
SACHETS DE LOTIONS 0.10 fl oz/3 ml

Échantillons de test idéals pour votre institut ou votre magasin

KINETICS 2023 / SOINS POUR LA PEAUKINETICS 2023 / SOINS POUR LA PEAU

#KL02501 
Orange sicilienne & ambre
échantillon de lotion

#KL00201
Citron vert du Brésil & cèdre 
échantillon de lotion

#KL00501
Hibiscus & eau de rose 
échantillon de lotion

#KL01001
Frangipanier & citron de 
Sicile échantillon  
de lotion

#KL00901
Orchidée soyeuse 
échantillon de lotion

#KL00301
Orange épicée & bois de santal 
échantillon de lotion

#KL00601
Jasmin & musc blanc 
échantillon de lotion

#KL00401
Fleur d’oranger & gingembre 
échantillon de lotion

#KL00701
Rose de Turquie & thé noir 
échantillon de lotion

#KL01401
Ambre & vanille  
échantillon de lotion

#KL01301
Grenade & poivre rose  
échantillon de lotion

#KL00801
Ylang-Ylang & vanille de 
Madagascar échantillon de lotion

#KL01201
Océan & forêt  
échantillon de lotion

#KL02601 
Poivre du sichuan & cèdre
échantillon de lotion

#KL02701 
Bois de rose & sauge
échantillon de lotion

#KL02801  
Narcisse & Musc
échantillon de lotion

#KL01601 
Freesia & cassis  
échantillon de lotion

#KL01501 
Citron & verviene
échantillon de lotion

#KL02101 
Cranberry & fleur de pêcher 
échantillon de lotion

#KL02201 
Patchouli & vetyver  
échantillon de lotion

#KL02301 
Pêche & bergamote Orange 
échantillon de lotion

#KL02401  
Géranium & framboise 
échantillon de lotion

#KL02001 
Thé vert & citron 
échantillon de lotion

#KL01701 
Pomme verte & jasmin 
échantillon de lotion

#KL01801 
Lavande & ananas  
échantillon de lotion

#KL01901 
Figue & violette  
échantillon de lotion
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PRO SOAK 
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml  

Un savon aromatique et rafraîchissant pour assouplir les 
cuticules et les callosités. Nettoie et hydrate la peau.

Ingrédients actifs:
– Extrait de gingembre pour une sensation de fraîcheur 
et de propreté.
– Extrait d’orange pour une hydratation intense.

PRO PEELING  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Gommage doux et léger pour nettoyer la peau et  
lui donner un aspect éclatant. Hydrate la peau tout  
en l’exfoliant.

Ingrédients actifs:
– Particules de bambou pour une texture de peau 
éclatante.
– Acide lactique pour une exfoliation douce.
– Huile d’argan pour une hydratation intense.

#KSMS08 
Pro Soak
7.6 fl oz/225 ml 

#KSMLP16 
Pro Peeling
16.9 fl oz/500 ml

#KSMS30 
Pro Soak
30.4 fl oz/900 ml

#KSMLP08 
Pro Peeling
8.45 fl oz/250 ml

Vos mains méritent le même soin régénérant que votre visage. Les textures les plus fines, les ingrédients 
de qualité spécifique et le parfum de Grasse font du Kinetics SPA un soin spécial.
Textures très fines – textures légères, à absorption rapide sur tous les produits
Ingrédients de haute qualité – Acide hyaluronique et peptides pour des résultats instantanés
Parfum Naturel de Grasse – Base de musc blanc, cœur de gingembre et notes de tête de fleur d’oranger.

KINETICS  
SPA MANICURE
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#KSMBR01
Kinetics SPA Brochure
15 x 15 cm

#KDFR03 
Présentoir Noir de revente. 
35 x 40 x 170 cm
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent 
être commandés séparément.

PRO MOISTURIZER  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Crème hydratante pour les mains aux principes actifs 
hautement concentrés pour stimuler la production de 
collagène. Améliore l’élasticité de la peau, prévient la 
formation de ridules et laisse la peau plus jeune. 

Ingrédients actifs:
– Complexe peptidique pour une peau d’apparence 
plus jeune.
– Beurre de karité pour une hydratation continue.
– Huile d’argan pour la régénération cellulaire.

PRO FILLER  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Combleur puissant mais super-léger à base d’acide 
hyaluronique qui réduit immédiatement les rides et rend la 
peau plus lisse. Riche en antioxydants et en beurre de karité.

Ingrédients actifs:
– Acide hyaluronique pour une peau d’apparence plus lisse.
– Huile d’argan et vitamine E comme antioxydants puissants.
– Beurre de karité pour une hydratation profonde.

#KSMLF16
Pro Filler
16.9 fl oz/500 ml

#KSMLF08
Pro Filler
8.45 fl oz/250 ml

#KSMRM16
Pro Moisturizer
16.9 fl oz/500 ml

#KSMRM08
Pro Moisturizer
8.45 fl oz/250 ml

KINETICS 2023 / SOINS POUR LA PEAUKINETICS 2023 / SOINS POUR LA PEAU
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PRO CALLUS GEL 
7.6 fl oz/225 ml; 30.4 fl oz/900 ml  

Élimine les callosités efficacement et sans couler. Formulé 
avec une concentration élevée d’Urée et d’Acide Lactique, 
il ne contient pas d’alKali, ne nécessite aucun rinçage et 
peut être utilisé sans danger, même sur la peau sensible. 
Convient aux diabétiques.

Ingrédients actifs: 
– Combinaison de 20% d’urée et de 5% d’acide lactique 
pour adoucir et éliminer les callosité. 
– Aloe vera et urée pour une peau hydratée, plus douce  
et plus lisse.

PRO CALLUS SPRAY  
7.6 fl oz/225 ml 

Élimine rapidement les callosités. Contrairement à d’autres 
produits similaires, notre produit ne contient pas d’alcali qui 
peut brûler la peau, il ne nécessite pas de rinçage et n’irrite 
pas les peaux sensibles.

Ingrédients actifs: 
– De l’Acide Lactique et de l’Urée à 20 % en spray pour une 
élimination rapide des cuticules et des callosités. 
– Urée et Aloe vera pour une peau hydratée, plus douce et 
plus lisse.

#KSPCRG30 
Pro Callus Gel
30.4 fl oz/900 ml

#KSPCRL08
Pro Callus Spray
7.6 fl oz/225 ml

KINETICS  
SPA PEDICURE

En créant cette ligne de pédicure, notre objectif était de fournir à nos clients des produits de luxe qui 
conviennent également aux pieds à problèmes. Nous avons combiné des ingrédients connus  
pour leurs effets curatifs et donné à nos produits les textures les plus fines. En guise de touche finale,  
nous avons ajouté notre parfum de Grasse.
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PRO LIGHT CREAM  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Crème quotidienne super légère au menthol inodore qui 
procure un léger effet rafraîchissant et traite les jambes 
fatiguées. Absorbtion immédiate, ce qui permet de 
porter des chaussures tout de suite après l’application. 
Le beurre de karité laisse les pieds hydratés et soyeux.

Ingrédients actifs:. 
– Menthol inodore pour un effet de légèreté et 
rafraîchissant. 
– Beurre de karité pour garder la peau hydratée et lui 
donner un aspect lisse et soyeux. 
– Parfum de Grasse pour une ambiance de luxe.

PRO CREAM PEEL  
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Exfoliant efficace aux effets hydratants grâce à 
une combinaison de particules de lave volcanique 
finement broyées et de beurre de karité. Sa texture 
crémeuse convient bien au massage, ne laisse aucun 
résidu collant et ne nécessite aucun rinçage.

Ingrédients actifs: 
– Particules de lave volcanique en combinaison 
avec l’acide lactique pour une exfoliation efficace et 
douce. 
– Beurre de karité pour maintenir la peau hydratée 
pendant plusieurs heures. 
– L’huile d’argan et la vitamine E comme antioxydants 
et hydratants pour adoucir les peaux sèches. 
– Parfum de Grasse pour fini luxueux.

#KSPCP16
Pro Cream Peel
16.9 fl oz/50 0ml

#KSPCP08
Pro Cream Peel
8.45 fl oz/250 ml

#KSPLC16
Pro Light Cream
16.9 fl oz/500 ml

#KSPLC08
Pro Light Cream
8.45 fl oz/250 ml

PRO HEEL CREAM   
8.45 fl oz/250 ml; 16.9 fl oz/500 ml 

Soigne les talons secs.Les extraits d’urée et de citron caviar 
soignent les petites crevasses. Le beurre de karité hydrate la 
peau sèche. Non-graisseux – appliquez et vous êtes prêt(e) à 
partir.

Ingrédients actifs:. 
– Le Citron Caviar améliore le renouvellement cellulaire et 
cicatrise la peau et les talons craquelés. 
– 10% d’Urée pour une peau hydratée et douce au touché. 
– Huile d’Argan pour adoucir les plaques de peau sèche. 
– Beurre de Karité pour garder la peau hydratée et lui 
donner un aspect lisse et soyeux.

#KSPHC16
Pro Heel Cream
16.9 fl oz/500 ml

#KSPHC08
Pro Heel Cream
8.45 fl oz/250 ml
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LIGNE DE  
PÉDICURE REVENTE

Ingrédients de qualité scientifique.
Plus de confort d’utilisation.
Textures les plus fines .

DRY SPRAY 
5.07 fl oz/150 ml 

Empêche la transpiration des pieds.
– La salvia empêche la transpiration des pieds 
 jusqu’à 5 heures. 
– Decalact deo réduit les odeurs.
– Texture à absorption rapide – à utiliser et à emporter.

#KPDLC05
Retail Light-foot cream
5.07 fl oz/150 ml

#KPEDS05
Retail Dry Spray
5.07 fl oz/150 ml

#KPECS05
Retail Callus Spray 
5.07 fl oz/150 ml

#KPEHC05
Retail Heal Cream
5.07 fl oz/150 ml

CALLUS SPRAY  
5.07 fl oz/150 ml 

Élimination efficace des durillons.  
– L’urée, acide lactique pour l’élimination des durillons.  
– Le spray couvre tout le pied en quelques secondes.  
– Formule douce, pas besoin de nettoyer

HEEL CREAM  
5.07 fl oz/150 ml 

Soigne les talons secs. 
– Les extraits d’urée et de citron caviar soignent 
les petites crevasses.  
– Le beurre de karité hydrate la peau sèche.  
– Non-graisseux – appliquez et vous êtes prêt(e) 
à partir.

LIGHT-FOOT CREAM  
5.07 fl oz/150 ml 

Aide les  pieds à se sentir légers. 
– Contient de la caféine & du menthol. 
– Offre une sensation de frais. 
– La texture soyeuse convient aux massages.
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ACRYLIC GEL, GELS, ACRYLIQUES ET ACCESSOIRES

 

ACRYLIC 
GEL, GELS ET 
ACRYLIQUES
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Un mélange de solvants équilibré sans monomère, 
sans odeurs, pour une tenue optimale de 
l’AcrylicGel. Il a un taux d’évaporation lent qui 
permet de sculpter les extensions AcrylicGel en un 
temps record pour une forme parfaite.

ACRYLICGEL LIQUIDE

ACRYLIC GEL 

#AGTS01
Squeezer

#AGL08
Acrylic Liquid
225 ml

#AGPT01
Tool

#AGBR01
Brush

ACRYLIC GEL   
C’est un matériau nouvelle génération qui combine les meilleures propriétés des résines et des gels. 
Facile – temps de sculpture illimité, application rapide.
Durable – aussi résistant que l’acrylique avec une adhérence supérieure jusqu’à 3 semaines.
Sécuritaire – Pas d’odeur, pas d’irritation, moins de poussière que n’importe quel système acrylique ou gel. 

Désignation Référence Taille

Acrylic Gel Clear
AGCL03
AGCL06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Clear Pink
AGCP03
AGCP06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Builder Pink
AGBP03
AGBP06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Soft White
AGSW03
AGSW06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml

Acrylic Gel Nailfinity
AGNF03
AGNF06

1 fl oz/30 ml
2 fl oz/60 ml
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Désignation Référence Taille

Easy Gel Clear (15/50ml)
EGCL05
EGCL20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Pink (15/50ml)
EGCP05
EGCP20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Builder Pink (15/50ml)
EGBP05
EGBP20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Soft White (15/50ml)
EGSW05
EGSW20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

Easy Gel Nailfinity (15/50ml)
EGNF05
EGNF20

0.5 oz/15 g
1.76 oz/50 g

C’est un gel avec une consistance fluide , facile à sculpter pour les ongles sensibles.
Notre gel de haute qualité ne brûle pas et n’irrite pas les ongles lors de l’application.

EASY GEL

GELS ET 
ACRYLIQUES
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#ESS05 
Super Sealer

#EAB05 
Air Bonder

AGENT D’ADHESION
Créé une adhérence entre la plaque d’ongle naturel et le gel. Il agit 
comme un ruban adhésif double face entre les couches de kératine 
de l’ongle naturel et le gel.

AIR BONDER 0.47 fl oz/14 ml

Ne nécessite aucune catalysation sous lampes UV ou LED et offre une 
prestation plus rapide. Utilisez-le sur des plaques d’ongles sains.

SEALER – LE FINITION
Les finitions créent un fini lustré parfait pour les ongles e 
n gel et en résine.

SUPER SEALER 0.47 fl oz/14 ml

Couche de finition résistante à l’acétone sans résidu avec une extrême 
brillance. Se catalyse sans laisser de couche collante. Contient une 
légère quantité de pigment bleu pour prévenir le jaunissement.
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Ces couleurs de poudres vraiment distinctives mélangées au liquide acrylique KINETICS permettent 
un travail de très haute précision. Ces résines ne cristalliseront pas dans des climats trop chauds, froids, 
secs ou humides. La Poudre Dynamite White offre des French manucure de qualité aussi pointues qu'en 
compétition. La parfaite cohésion des particules permet une mise en place auto-égalisante de la matière 
qui nécessite peu, voir aucun limage.
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Désignation Référence Taille

Polymer Absolute Pink
KPAP042
KPAP168

1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Double Pink
KPDP042
KPDP168

1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Crystalline
KPCR011 
KPCR042
KPCR168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Dynamite White
KPDW011 
KPDW042
KPDW168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

Polymer Nailfinity
KPNF011 
KPNF042
KPNF168

0.38 oz/11 g 
1.48 oz/42 g
5.92 oz/168 g

POLYMER

Désignation Référence Taille

Monomer

KM002
KM004
KM008
KM016
KM032
KM064

2 fl oz/59 ml
4 fl oz/118 ml
8 fl oz/236 ml
16 fl oz/473 ml
32 fl oz/946 ml
64 fl oz/1892 ml

Primerless 
Monomer

KZM002
KZM004
KZM008
KZM016
KZM032
KZM064

2 fl oz/59 ml
4 fl oz/118 ml
8 fl oz/236 ml
16 fl oz/473 ml
32 fl oz/946 ml
64 fl oz/1892 ml

MONOMER
Monomère Kinetics et Monomère sans Primer-sans odeur, limite les réactions allergiques. 
Faible odeur, couleur stable, ne jaunît pas et couleurs éclatantes.
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Produit de haute densité pour une stabilité et une application facile.
Ne coule pas sur les cuticules.
La viscosité permet de réaliser des formes extrêmes.
Haute résistance.
Excellent pour les compétitions.

LIGNE EXPERT BUILDER GELS 
POUR LA CONSTRUCTION

Désignation Référence Taille

Fast Pink
KBGFP15
KBGFP50

15 g
50 g

Fast Clear
KBGFC15
KBGFC50

15 g
50 g

Fast Expert Gels
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Regular Expert Gels
Désignation Référence Taille

Natural Pink
KBGNP15
KBGNP50

15 g
50 g

White KBGW15  15 g

Milky White
KBGMW15
KBGMW50

15 g
50 g
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DEHYDRATOR
DÉSHYDRATANT 0.47 fl oz/14 ml

Ce produit avec sa formule déshydratante et nettoyante 
élimine la surface grasse de l’ongle naturel et l’aseptise. 
L’application de ce produit permet d’éviter les 
décollements et assure une adhésion maximale lors de 
vos applications de gel ou de résine.
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DI-TAC CLEANSER
7.6 fl oz/225 ml; 30.43 fl oz/900 ml

L'étape finale lors de l'application en gel. Enlève les 
résidus collants et laisse une subtile fragrance de 
pêche. Parfait également pour nettoyer les pinceaux 
à gel et pour enlever les résidus de gel des ampoules 
de la lampe UV, de la surface réfléchissante et de 
toute autre surface.

ACCESSOIRES

#KDEH002 
Déshydratant
0.5 fl oz/14 ml

#ECL30  
Di-Tac Cleanser
30.43 fl oz/900 ml

#ECL08 
Di-Tac Cleanser
7.6 fl oz/225 ml

#KPR05 
Agent d’adhésion Acide

#KPRNA05 
Agent d’adhésion 
sans acides

#KBOG07 
Gel à appliquer  
au pinceau

#KBOR07 
Résine à appliquer  
au pinceau

Les Primers sont utilisés pour améliorer l’adhérence du matériau avec la plaque ongulaire. Ils peuvent être 
utilisés dans les systèmes de gel, d’acrylique, de gel acrylique et de vernis semi-permanents.

PRIMER

COLLES

Gel à appliquer au pinceau –  
une consistance de gel qui permet 
de combler les trous. Parfait pour 
appliquer sur des ongles rongés  
et striés.

Agent d’adhésion Acide – nécessaire 
pour créer une adhérence parfaite 
entre les structures monomère/
polymère et l’ongle naturel. C’est 
la meilleure défense contre le 
décollement du produit.

Résine à appliquer au pinceau – 
parfaite pour coller fortement et 
rapidement les capsules et  
les ongles naturels.

Agent d’adhésion sans acides – 
permet une application sécurisée et 
confortable sur les clientes ayant la 
peau ou les ongles sensibles.

BRUSH-ON GEL 7 g

AGENT D’ADHÉSION  
0.47 fl oz/14 ml

BRUSH-ON RESIN 7 g

AGENT D’ADHÉSION  
SANS ACIDES  
0.47 fl oz/14 ml

Les colles à ongles sont des adhésifs puissants qui permettent de coller des sur l’ongle naturel  
ou de coller des décorations comme les pierres précieuses et les strass. 
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PINCEAUX  
& LIMES

PINCEAUX LIGNE EXPERTE

#KELGB06 
Pinceau à gel de taille 6. Fibres synthétiques bronze, largeur de la pointe 6,5 mm, longueur des poils 5,5 mm.

PINCEAU GEL DE TAILLE 6

Convient pour l’application du gel et de la couleur.

#KELGB07
Pinceau à gel de taille 7. Fibres synthétiques bronze, largeur de la pointe 7,5 mm, longueur des poils 6,0 mm.

PINCEAU GEL TAILLE 7

Parfait pour le travail de l’AcryGel.

#KELMB20 
Taille du Liner 20/0. Poils Kolinsky Sable, largeur de la pointe 1,1 mm, longueur des poils 7,0 mm

PINCEAU LINER 20/0

Pinceau à poils longs, adapté pour passer la couleur au plus près de la cuticule et créer des lignes très fines.

#KELMB02 
Pinceau pour nail art, taille 2. Poils Kolinsky sable, largeur de la pointe 2,1 mm, longueur des poils 6,0 mm.

PINCEAU NAIL ART TAILLE 2

Convient pour le Nail Art, le Gel paint et l’aquarelle.

#KELMB10 
Pinceau pour nail art, taille 10/0. Fibres synthétiques ambrées, largeur de la pointe 1,2 mm, longueur des poils 8,0 mm.

PINCEAU NAIL ART TAILLE 10/0

Pour le Nail Art et le Gel Paint.

#KELFB02 
Pinceau plat de taille 2. Fibres synthétiques bronze, largeur de la pointe 4,0 mm, longueur des poils 5,0 mm.

PINCEAU PLAT TAILLE 2

Pinceau One stroke, utilisable avec du gel et de la peinture, adapté à la French Manucure.

#KELUB02 
Pinceau universel de taille 2. Poils Kolinsky Sable, largeur de la pointe 4,0 mm, longueur des poils 6,0 mm.

PINCEAU UNIVERSEL TAILLE 2

Poils naturels adaptés pour les décorations en acrylique, la plasticine, pour le travail avec des poudres acryliques très fines.

#KELUB04
Pinceau universel de taille 4. Poils Kolinsky Sable, largeur de la pointe 4,5 mm, longueur des poils 8,0 mm.

PINCEAU UNIVERSEL TAILLE 4

Poils naturels adaptées à la décoration acrylique, la plasticine, pour le travail avec des poudres acryliques très fines.
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LIMES LIGNE EXPERTE

LIME DEMI LUNE 100/180

#KHMF100 
Half Moon File 100/180. 
Pour les extensions acryliques/ongles normaux. Papier abrasif Japonais.

LIME DEMI LUNE 120/150

#KHMF120 
Half Moon File 120/150.  
Pour tous les types d’extensions d’ongles, pour les pédicures. Papier abrasif Japonais.

LIME DEMI LUNE 180/180

#KKHMF180 
Half Moon File 180/180.  
Pour les ongles naturels. Papier abrasif Japonais.

LIMES PROFESSIONNELLES

#KFKKK
Lime Krazy Kat 150/180 grain
Grain 150/180. Pour les ongles naturels  
et la beauté des pieds.

#KFK100
Lime Red Piranha 100/100 grain 
Grain 100/100. Pour les ongles en résine et en gel. 
Lavable et stérilisable.

#KFKZZ
Lime Zebra Ziggy 120/180 grain
Grain 120/180. Pour tous types d’ongles.  
Abrasif Japonais.

#KFK150
Lime Yellow Alligator 150/150 grain
Grain 150/150. Pour les ongles en gel et en résine. 
Lavable et stérilisable.
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#KFK180
Lime White Turtle 180/180 grain
Grain 180/180. Pour les ongles naturels.  
Lavable et stérilisable.

#KFKSPO
Polissoir Funny Penguin 240/240 grain
Grain 240/240. Pour tous types d’ongles. Polissoir mousse. 
Présentoir de 10 pièces.

USTENSILES  
& LAMPE

#KNP02
Repousse cuticules 
spatule

#KNP01
Repousse cuticules 
droit coupant

La ligne d’ustensiles pour ongles KINETICS a été créée pour 
équiper votre poste de travail et vous permet de délivrer des 
services de haute qualité à vos clientes.

USTENSILES

La lampe LED Pro 36w haute performance a été conçue pour  
catalyser les vernis permanents Kinetics. Il est important d’utiliser une 
lampe haute performance afin de favoriser une bonne catalysation 
et d’éviter les imperfections sur les gels de couleurs concentrés en 
pigments. La lampe LED Pro catalyse les vernis permanents SHIELD  
en 30 secondes et assure une forte brillance aux top coat.

– LED haute puissance.
– Timer automatique.
– Capteurs automatiques.

LAMPE LED PRO

K-FORMS – CHABLON
Formes pour gel, acrylique et acrylic gel.

#KFO500
Salon Nail Forms. 500 pcs

#KNLEDUV01
Lampe LED Pro

#KFKDD
Polissoir Dolphin Dan
Super polissoir. Pour les ongles en résine et naturels.  
Lime polissoir.

#KFKHH
Polissoir Happy Hippo
Super polissoir de brillance. Pour les ongles en résine et 
naturels. Bloc polissoir. Présentoir de 10 pièces.
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DES IMAGES ACCROCHEUSES, DES PRÉSENTOIRS 
ÉLÉGANTS, DES SACS ET AUTRES ARTICLES 
MARKETING POUR VALORISER LA MARQUE AUPRÉS  
DE NOS CLIENTS.

PUBLICITÉ
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PRÉSENTOIRS 
SUR PIEDS

PRÉSENTOIR NOIR DE 
REVENTE AU DÉTAIL
Le présentoir Black Retail Display est un atout majeur dans 
tout espace de vente. L'espace entre les étagères est idéal 
pour présenter la nouvelle ligne des lotions ou pour tous les 
autres produits phares Kinetics. 

#KDFR03 
Présentoir Noir de revente. 
35 x 40 x 170 cm
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent 
être commandés séparément.

#KDFR04C
Présentoir sur pieds 1 face pour vernis.
64 × 136 × 31 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les 
produits doivent être commandés séparément.

123 PCS PRÉSENTOIR  
SUR PIED RECTO
Le présentoir sur pied Kinetics est un excellent présentoir simple-face pour votre salon ou magasin de détail. 
Élégant et luxueux, il peut contenir 96 couleurs de vernis Solargel ou de vernis permanent Shield, y compris les 
dernières collections saisonnières.
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#KDFR04A
Présentoir Doubles Faces pour Vernis à Ongles.  
64 x 135 x 50 cm (WxHxD)
Vendu Vide. Les vernis doivent être commandés 
séparément.

#KDFR04B
Sur une face – les vernis, sur l’autre face – les soins pour la peau.
64 x 135 x 50 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent  
être commandés séparément.

246 PCS PRÉSENTOIR  
DOUBLE-FACE POUR INSTITUT
Le présentoir Kinetics est un excellent présentoir double-face pour votre salon ou magasin de détail. Élégant 
et luxueux, il contient la gamme complète de produits de détail de Kinetics. La présentation est variable et 
adaptable ! Il vous suffit d’utiliser différentes étagères pour configurer la présentation des produits exactement 
comme vous le souhaitez.

167 PCS PRÉSENTOIR 
SUR PIED RECTO/VERSO
Ce présentoir sur pieds Kinetics est un excellent présentoir double-face pour votre salon ou magasin de détail. 
Il contient 96 couleurs de vernis Solargel ou de vernis permanents Shield, y compris les dernières collections 
saisonnières, les produits de soins de la peau et de soins des ongles. L’affichage est variable et adaptable!  
Il vous suffit d’utiliser différents plateaux d’étagères pour configurer la présentation du produit exactement 
comme vous le souhaitez. 
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#KDFR06A
Présentoir «Couleurs Identiques».
100x200x30cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être 
commandés séparément.

Le grand présentoir sur pieds Kinetics est un 
excellent outil de revente pour les magasins 
de détail ou professionnels. Élégant et luxueux, 
dans le style de Kinetics, il contient de 92 
couleurs de Shield et 92 SolarGel, y compris les 
dernières collections saisonnières, ainsi que les 
meilleures ventes de soins des ongles.

GRAND 
PRÉSENTOIR 
SUR PIEDS 
227PCS

GRAND 
PRÉSENTOIR 
SUR PIEDS
123PCS
Le grand présentoir sur pieds Kinetics 
est excellent outil de revente pour les 
magasins de détail ou professionnels. 
Élégant et luxueux, dans le style de 
Kinetics, il contient toute la gamme de 
produits de soins de la peau Kinetics et les 
meilleures ventes de soins des ongles.

#KDFR06B
Présentoir pour les gammes de soins de la peau et des ongles.
100x200x30cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être 
commandés séparément.
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PRÉSENTOIRS 
POUR INSTITUT

24 PCS PRÉSENTOIR 
VERNIS
Agencez votre salon ou votre magasin grâce aux 
présentoirs à vernis KINETICS au design lisse, élégant et 
de couleur noire. Ce présentoir vous offre la possibilité de 
présenter à vos clientes 5 couleurs de vernis sur 3 rangées 
soit 24 tons différents. Utilisez plusieurs présentoirs en 
enfilade pour créer un mur de vernis et mettre en valeur 
toute les couleurs comme vous le souhaitez.

48 PCS PRÉSENTOIR 
MURAL POUR LES 
INSTITUTS
Un présentoir mural Kinetics stylé et peu encombrant, de 
couleur noire, il s’intègre dans presque tous les instituts.
Il permet de présenter une gamme de 48 couleurs 
différentes en Shield ou SolarGel. Utilisez plusieurs 
présentoirs pour créer un mur de vernis riche en couleurs.

#KPD24
Présentoir Vernis pour salon.
30 x 48 x 17 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits 
doivent être commandés séparément.

Utilisez les présentoirs en les alignant de manière à créer un mur de vernis riche en couleurs.

#KPD25
Salon Wall Display.
44x57x3 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits 
doivent être commandés séparément.

Utilisez les présentoirs en les alignant de manière à créer un mur de vernis riche en couleurs.
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S’adapte à tous les magasins ou instituts afin de présenter les produits sur le comptoir. Un élégant design simple, 
en acrylique noir – convient pour tous les vernis SolarGel, tous les soins pour ongles avec emballage, ainsi que pour 
les lotions pour mains et corps.

PRÉSENTOIRS DE 
RAYONNAGE

30PCS PRÉSENTOIR 
DE RAYONNAGE 
POUR VERNIS

PRÉSENTOIR  
DE 20 PIÈCES  
POUR LES SOINS

#KRSO11
Présentoir SolarGel & Shield. Peut contenir 6 couleurs différentes 
de vernis SolarGel sur 5 rangées. 30 produits au total.
22 x 6.5 x 22 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être 
commandés séparément.

#KRSO12
Présentoir à produits de soins pour les ongles. Peut 
contenir 5 types de produits différents pour les 
ongles sur 4 rangées. 20 produits au total.
22 x 6.5 x 22 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits 
doivent être commandés séparément.
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12PCS 
PRÉSENTOIR DE 
RAYONNAGE 
POUR LOTIONS

10 PCS
PRÉSENTOIR

#KRSO13
Présentoir à lotions. Peut contenir 4 sortes de lotions pour les ongles sur 3 
rangées. 12 produits au total. 
22 x 6.5 x 22 cm (WxHxD)
Tous les présentoirs sont vendus vides. Les produits doivent être commandés 
séparément.

#VD10 
Mini-présentoir SolarGel pour flacons.
17 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être 
commandés séparément.

Présentoir vide pouvant contenir 12 flacons de lotions 
au design attrayant pour la revente en institut.

Présentoir vide pouvant contenir 10 bouteilles de vernis 
au design attrayant pour la revente en institut.
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#VD06
Présentoir vide Vacuum Collection Gold avec carte entête.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

#VD12
Présentoir vide Vacuum pour les soins des ongles.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

Contient une sélection complète de produits 
Kinetics Nail Care – huiles, sérums, top coat et 
soins NANO. 

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
VIDE POUR LES 
SOINS DES 
ONGLES

Ce présentoir attractif et design permet de 
présenter 24 boîtes de la Gold Collection

24 PCS 
PRÉSENTOIR 
COLLECTION 
GOLD

18+6 PCS
PRÉSENTOIR

#VD02
Présentoir vide préformé Solargel pour flacons.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

#VD01 
Présentoir vide préformé Solargel pour boîtes et flacons.
35 x 25 x 15 cm (WxHxD)
Vide avec carte de présentation. Les produits doivent être commandés séparément.

Présentoir vide pouvant contenir 6 boîtes 
et 18 bouteilles au design attrayant pour 
la revente en institut

24PCS
PRÉSENTOIR
Présentoir vide pouvant contenir 24 bouteilles 
au design attrayant pour la revente en institut.



100 101KINETICS 2023 / PUBLICITÉKINETICS 2023 / PUBLICITÉ

POSTERS
60 x 80 cm

BANNIÈRES, 
POSTERS ET 
ACCESSOIRES

BANNIÈRES
60 x 200 cm

#KBA33 
Bannière Shield Victory

#KBA37  
Bannière Kinetics Image 

#KBA35  
Bannière Kinetics SPA 

#KBA30 
Bannière SolarGel & Top Coat 

#KBA32 
Bannière Skin Care 

#KPO29 
Poster Kinetics SPA Textures on Black

#KPO32
Poster Kinetics PRO Manicure 

#KPO28
Poster Kinetics SPA Textures on White

#KPO23
Poster SolarGel & Top Coat

#KPO38 
Poster Kinetics Image

#KPO26 
Poster Shield Victory

#KPO25
Poster Skin Care 

#KPO58 
Poster Shield Beginning

#KPO33
Poster Kinetics PRO Pedicure
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KINETICS APRON  
& SHOPPING BAGS

STYLO ET  
AGENDA

KINETICS 2023 / PUBLICITÉ

#APR01
Tablier Kinetics
Taille 100 cm

#KBGS 
Sac Classique Kinetics
34 x 25 x 9 cm (WxHxD)

#KBBS
Petit sac noir Kinetics
22 x 16.5 x 6.5 cm (WxHxD)

#KBBG01
Grands Sacs Shopping
53 x 36 x 18 cm (WxHxD)

#KPENCIL
Stylo de la marque Kinetics 
Porte-mine rechargeable

#KNOTEBOOK
Cahier de la marque Kinetics 
A5, 50 pages
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