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DONNEZ UN BOOST À VOTRE SALON GRÂCE AU DIAMOND GEL D’OPI! 

Merci de tout cœur pour votre intérêt pour la formation sur le Diamond Gel d’OPI. Sur la page suivante, vous 
retrouverez la table des matières du guide. Prenez le temps de la parcourir afin d’avoir une bonne vue d’en-
semble sur le contenu de ce guide. 

Si vous avez encore des questions après lecture de ce guide, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts 
au numéro suivant : 02/445.54.31 ou bien par e-mail à cette adresse, info@opi-belgium.be. 

L’équipe OPI vous souhaite beaucoup de plaisir à lire et bonne chance pour votre étude à domicile !
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2. Le DIAMOND GEL c’est quoi ?

Le Diamond Gel d’OPI est un système de gel dur professionnel qui garantit une brillance 
exceptionnelle pendant 4 semaines. Idéal pour allonger l’ongle, créer une belle manucure 
baby boomer ou tout simplement profiter d’une belle manicure pendant 3 à 4 semaines.

2.1 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Ce gel dur innovant offre un résultat durable et une brillance inégalée. Le gel est facile à mettre en 
forme et nécessite très peu de limage. Le gel est inodore et durcit sous la lampe LED OPI Dual Cure.

2.2 LES AVANTAGES
 
• Une durée de conservation allant jusqu’à 4 semaines avec un éclat sans précédent
• Ne coule pas grâce à sa viscosité élevée
• Sensation de naturel et de légèreté
• Inodore
• Nécessite peu de limage
• Plus léger que l’Acryl

• Look naturel et brillance optimale 

OPI a parfaitement transposé la brillance et la force d’un diamant dans cette gamme. Le gel 3 en 1 
pour LED/UV assure une adhérence extra forte et donne un éclat sans précédent après avoir catalysé 
sous la lampe. Vous créez ainsi une surface lisse et souple, très résistante aux coups. Ce système 
professionnel de gel dur permet de créer de beaux ongles artificiels, qui paraissent naturels.

• Une force supplémentaire 

Vos clients recherchent une résistance supplémentaire et un résultat durable ? Alors le Diamond 
Gel d’OPI est le bon choix. Le Diamond Gel est parfait pour les clients qui prennent régulièrement 
rendez-vous dans votre salon, mais qui ont besoin de plus de force ou de longueur. Mais aussi pour 
les clientes dont les ongles sont en mauvais état ou qui sont régulièrement en contact avec certains 
produits et qui souhaitent pouvoir profiter d’une manucure belle et rayonnante sans qu’elle s’écaille.
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3. Anatomie DE L’ONGLE 

3.1 LA MATRICE 

La matrice est l’endroit où l’ongle se forme. 
Elle produit les cellules qui forment la plaque 
d’ongle. Ce qui détermine la forme, la largeur et 
l’épaisseur de l’ongle.

Si la matrice est endommagée ou infectée, la 
santé de l’ensemble de l’unité de l’ongle est en 
danger. L’endommagement de la matrice peut 
causer des dommages à long terme à l’ongle.

3.2 LA LUNULE 

La zone blanche à la base de l’ongle est 
appelée la lunule. C’est la partie avant de la 
matrice qui est visible à certains endroits. 

La lunule se trouve sous la partie la plus fine de 
la plaque d’ongle.

3.3 LE LIT UNGUÉAL

Le lit unguéal se trouve directement sous la 
plaque unguéale et se compose de 2 types de 
tissus, le derme et l’épiderme.

Il est important de bien connaitre la composition de l’ongle avant d’appliquer du Diamond 
Gel. C’est essentiel pour vous permettre de bien comprendre sur qu’elle partie de l’ongle vous 
travaillez. 


