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COULEUR THÉRAPIE

La manucure semi permanente "zéro défaut".

Tenue 3 semaines – Brillance intense – UV ou LED - 5ml/15ml
Soluble en 5 à 15 minutes

DISPONIBLE 

EN 5ml 
ET 15ml

Les blancs et naturels Les marrons et beiges
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Aspen

Cashmere

Naturel délicat

Blanc polaire

Nuisette

Origami

Babylone

Pashmina

Beige soigné

Lin lavé Pampelonne

Baby cake

Cafe latte

Cookie

Beige macaron

Mocca

Camel

Mohair

Montréal

Chanvre

Grizzly

Savanna

Magie blanche

Rose délicat

Sérénité

French girl

Chips vanilla

Valentina

Hope Gazelle

Sugar brown

Moon milk

Cotton baby

Mellow Yellow

Velvet snow Soybean

Yéti
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Les rouges et bordeauxLes roses

Sortilège

Grenadine

Bazar chic

Doux coton

Popeline rose

Rose opéra

Paname

Ballerine

Coachella

Bubble gum

Fidji

Malicia

Rouge de minuit

Mulberries

Hug me

Flora

Rouge de Mars

Robe rouge

Jupon rouge

Coup de cœur

Alerte rouge

Corail estival

Tropicool

Rouge furieux

Cajun

Casino

Rouge cardinal

Tomette

Frou frou

Boyfriend

Bordeaux

Grand cru

Jet set

Rouge dragon

VIP room

Falbala

Vampirella

Daisy

Allegra

Pondichery

East Hampton Pompom girl

Ocean boulevard

Happy hours 

Russian hill 

Capucine

Shangri-La

Louisa

Paper

Bambino

Manifesto

Magnifica

Les gris et noirs

Noir absolu

Tourterelle

Orage

Scandinave

Tweed greige

Asphalte

Gri-gri

Éléphante

Cosmopolitain

Anar chic

Strawberry fields

Pansy

Crocus

Primrose

Pink suede Baies de Goji

Montauk

Moon boot

Light grey

Rose délicat
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Les violets Les fluos

COULEUR THÉRAPIE

Les verts Les bleus

Maya bay

Tulum

Venice beach

Formentera

Sous le soleil

Tokyo rose

Fiesta

Bleu piscine

Vancouver

Aquarius

Colombine

Frenchie

Oslo

Hydra

Lily blue 

Tanzanite

Sous la glycine

Hypnotique fuchsia

Turbulence

Positano

Paradisio

Prunette

Opus violet

Candy rose

Baby doll

Gossip girl

Bahamas

Rosamund

Les jaunes et oranges

Bergamote

Banana

Pop corn 

Andalouse

Tangerine

San Diego

Bondi beach

Melon

Corail pansies 

Corail poenies 

Corail poppies Monomaniac

Sainte Lucie

Fun jungle

Vert des prés

Amande douce

Sauge

Kaki

Vertigo

Kale 

Highland 

Pistachio 

Rivière salée 

Jasper 

Yellow cab

Crop top 

Limoncello

Brisbane 

Nagoya

Dark room

Anchorage

Gustavia

Navy

Avril

Hotline

Muesli

Fox

Military olive

Green grass

Coconut grove

Tampa bay

Everglades

Puffer jacket

Siesta beach

Wool coat

Myosotis

Chapka

Bluebell

Cooper's beach

Key West
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Les effets et pailletés

Islande

Spritz rubis

Morocco

Long Island

Smoky

Santa green

Shantung

Bel ara

Bleu de Prusse

Memory

Pixel 

Essaouira

Brocéliande 

Philodendron

Bohemian

Satellite Cat Eye N°2

Cat Eye N°4

Cat Eye N°1

Cat Eye N°3

WONDERFUL
UV/LED - 5ml/15ml 
Soluble 

L'attirant
Le CAT EYE se travaille avec 
un aimant pour attirer les fines 
paillettes métalliques. Une fois 
polymérisés sous la lampe, les 
reflets miroitent et se révèlent 
sous le jeu des lumières.

Chic paillettes

Ginger glitter

Golden lady

Copper dust

Happiness

Pop star

Saly

Syracuse 

Avallon 

Stellar

Circus 

Phoebe

Idiss 

Chérubin

Precious

Lamé or

Fuchsia mania

Halo rose

Coup de foudre

Love affair

Carioca

Stiletto

China girl

Billie

Aïko

À tout cœur

Mia

Lamé rouge

Grace

Lamé or rose

Scarlett

Abigail

Trésor

Or sage

Carnaval

Pschitt argent

Guipure noire

Gloria

Céleste

Nacre blanche

Riviera

Prosecco

Glow up

Rose soyeux

Licorne

Héros

Angélie

Séraphin

Lamé argent
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LES VERTUEUSES

Ce vernis permanent contient un gel d'origine médical.

Il convient aux clientes intolérantes aux vernis permanents réguliers.

Tenue 3 semaines - 100% origine médicale - UV ou LED - 5ml - Soluble en 10 minutes

Açai

Blackberry

Georgia

Burgundy

Shetland

Merlot

Kawaii

Backstage

Soho

Geisha

Rouge Palace

Glitter or

Agent bleu

Mimosa

Glitter argent

Africa

L’Éffrontée

Primavera

Gipsy

Papaye

Aimée

Big Bang beige

Virgin

Sésame

Pink slippers

Carte blanche

Beige parisien

Caraco

Hindi kaki

Beluga

2
NOUVELLES

COLLECTIONS
PAR AN
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LA BASE
UV/LED - 5ml 
Soluble 

La protection
Protège l’ongle efficacement avant les couleurs 
VERTUEUSES. Elle est utilisée pour connecter les 
capsules "soft gel".

LA FINITION
UV/LED - 5ml 
Soluble 

L’éclat
Elle termine la pose, sans résidu après la 
polymérisation. Tenue jusqu’à 3 semaines.

LE VERTUEUX
UV/LED - 15ml 
Soluble 

Le complément
Très souple, il est utile pour renforcer les ongles 
faibles. Il redonne une surface lisse, sans défaut, aux 
ongles irréguliers et peut les rallonger s'ils sont trop 
courts. Il se pose comme un vernis, juste après LA 
BASE.
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LES SPÉCIFIQUES

Les techniques évoluent et deviennent de plus en plus accessibles. 

Nos capsules "soft gel" et nos gels en flacons vous feront gagner un temps précieux !

CONFIDENTIEL
UV/LED - SOLUBLE - 15ml

Le gel respectueux
Présenté en flacon, le 
CONFIDENTIEL se pose 
comme un vernis. Soluble, Il 
accompagne les COULEUR 
THÉRAPIE. Utile pour 
renforcer des ongles fins 
ou mous et redonner une 
surface lisse, sans défaut aux 
ongles irréguliers. Associé à 
la POUDRE MAGISTRALE, 
il rallonge les ongles trop 
courts.

PARTICULIER
UV/LED - 15ml

Le gel décomplexé
Ce gel fluide, auto-lissant, 
se pose comme un vernis 
pour renforcer un ongle. En 
construction, Il peut être 
travaillé sur les capsules et 
les formes. Avant le gel de 
finition, il renforce, masque 
les imperfections des vernis 
permanents et donne un 
résultat "plumping" naturel.

POUDRE 
MAGISTRALE
30gr

L’alliée des gels
La poudre additive très facile 
à utiliser avec les gels de 
texture semi-fluide à fluide. 
Elle les densifie et décuple 
leur résistance. Associée aux 
bases, elle augmente leur 
tenue. 

CAPSULES 
JAPONAISES
Boîte de 300 capsules sans trace 
Taille de 0 à 9

Capsules «soft gel»
Ces capsules en gel se 
connectent à l’ongle avec 
les bases EXCEPTION, 
CONCEALER ou LA BASE de 
la ligne LES VERTUEUSES, 
développée pour les clientes 
allergiques. Extrêmement 
souples elles s’adaptent à tous 
les ongles. Invisibles elles ne 
se liment pas. Les extensions 
se font rapidement, le résultat 
est fin et solide.

CAPSULES 
CORÉENNES
Boîte de 504 capsules sans trace 
Taille de 0 à 9 (dont n°4x4 et 
n°5x4)

Capsules «soft gel»
Ces capsules en gel se 
connectent à l’ongle avec 
les bases EXCEPTION, 
CONCEALER ou LA BASE de 
la ligne LES VERTUEUSES, 
développée pour les clientes 
allergiques. Pour augmenter 
la tenue, la zone de contact 
est dépolie. Extrêmement 
souples elles s’adaptent à tous 
les ongles. Invisibles elles ne 
se liment pas. Les extensions 
se font rapidement, le résultat 
est fin et solide.
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LES BASES

Elles sont une des étapes indispensables pour faire tenir sans flancher les gels et les couleurs permanentes.

NUTRI PROTECTION 
VITAMINÉE 
UV/LED - 15ml 
Soluble - Gel - Couleur Thérapie

La base soin
Posée sur l’ongle dépoli, les vitamines 
E et B5 infusées dans la base, se 
diffusent dans la kératine de l’ongle 
et aide à maintenir son hydratation. 
Elle optimise l’adhérence des gels de 
construction et des vernis permanents.

BASE INTERFACE 
ADHÉRENTE 
15ml

La base liquide
Posée sur l’ongle dépoli, cette base 
liquide sèche à l’air avant de poser les 
gels de construction. Pour augmenter 
la tenue des vernis permanents, elle 
s'applique sur l’arête de l’ongle avant 
la NUTRI PROTECTION VITAMINÉE 
ou la BASE ET FINITION.

BASE ET FINITION 

UV/LED – 15ml 
Soluble - Couleur Thérapie

La base duo 2 en 1
Combine deux utilisations, à la fois 
base et finition, avant et après les 
vernis permanents et les gels de 
construction, se pose sur un ongle 
dépoli.

BASE EXCEPTION
UV/LED - 15ml 
Soluble - Gel - Couleur Thérapie

La base respectueuse
Elle se pose sur les ongles non 
dépoli et garde leur structure 
intacte. Compatible avec les gels de 
constructions et les vernis permanents, 
elle est aussi utilisée pour connecter 
les capsules “soft gel”. Son utilisation 
offre un gain de temps, la garantie 
d’un travail respectueux et une tenue 
sans faille.



LES FINITIONS

Elles sont la dernière étape des poses, elles les fixent, les protègent et les gardent brillantes.

INFINIE BRILLANCE

UV/LED - 15ml 
Soluble - Couleur Thérapie - Gel

L’écran total 
Fixe les couleurs et les gels prévient leur 
jaunissement. Reste très brillant.

VELOURS MAT
UV/LED - 15ml 
Soluble - Couleur Thérapie - Gel

L’indispensable effet mat
Le résultat mat sublime les couleurs et les décos.

12

GLOWING TOP

UV/LED - 15ml 
Soluble - Couleur Thérapie - Gel

Une finition vraiment top
Sans résidu ni jaunissement, elle apporte plus de 
brillance et plus de résistance.

RITUEL MANUCURE
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LES GELS MULTIFONCTIONS

Les CONCEALERS sont des "rubber bases", ces gels fluides auto-lissants peuvent être utilisés comme base, 

construction, renforcement ou pour connecter les "soft gel".

CONCEALER 
TRANSPARENT
UV/LED - 15ml/40gr - Soluble 

Le multifonction 4 en 1
Base / Construction / 
Renforcement / Pose des 
capsules "soft gel"

Permet de réaliser un 
ongle facilement, sans 
limage après le passage 
sous la lampe. Utilisé pour 
connecter les capsules "soft 
gel", les extensions se font 
rapidement.

CONCEALER 
MILKY ROSE

CONCEALER 
BEIGE

CONCEALER 
ROSE

CONCEALER 
MAKE UP

UV/LED - 15ml/40gr - Soluble 

Les multifonction 4 en 1
Base / Construction / Renforcement / Correcteur couleur

Modulent graduellement la couleur. Ils ne chauffent pas, auto-égalisant et souples ils permettent de réaliser un ongle facilement et 
sans limage après le passage sous la lampe. Texture semi-fluide. Leurs couleurs masquent les imperfections de l’ongle, s’accordent 
avec la carnation de la peau. Les CONCEALER peuvent servir de couleur ou grâce à leur effet “make up” soutenir une couleur ou en 
amplifier l’effet.
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ÉLÉMENT 
RÉSISTANCE + ROSE

UV et UV/LED - 40gr

Le gel rose poudré épais
Il corrige et apaise les imperfections de l’ongle, les 
embellit et unifie leur couleur. Très résistant, sa 
texture épaisse permet de façonner un bombé, il 
offre une résistance à toute épreuve.

ÉLÉMENT 
RÉSISTANCE +

UV et UV/LED - 40gr

Le gel transparent épais
Sa texture épaisse permet de façonner un bombé, il 
offre une résistance à toute épreuve.

L’IDÉAL

UV/LED - 40gr

Le chouchou de nos clientes
Avec sa texture semi-fluide, auto-lissante, ce gel 
transparent solide et très brillant s’applique sans 
difficulté. Travaillé avec les CAPSULES JAPONAISES 
en système “dual tips”, il permet une extension 
rapide.

LES CONSTRUCTEURS

14

Nos gels sont polyvalents, ils peuvent être utilisés sur formes (chablons) capsules et en renforcement 

sur ongles naturels.
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LES DRESS GEL

Les DRESS GEL sont des "acrygel". Ils fusionnent les performances des systèmes gel et acrylique. Très solides, ils ne 

chauffent pas sous les lampes. Ils se travaillent avec le PUR ET CLEAN sur forme (chablons).

NATUREL ROSE
UV/LED - 30ml

BLANC MILKY
UV/LED - 30ml

TRANSPARENT
UV/LED - 30ml/60ml

BEIGE 1
UV/LED - 30ml

BEIGE 2
UV/LED - 30ml

BEIGE 3
UV/LED - 30ml

BEIGE 4
UV/LED - 30ml
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LES GELS DÉCO

GEL DÉCO ET TRANSFERT

UV/LED - 15ml - Gel

La déco inratable
Customiser en un tour de main un accent nail, le gel 
après 30 secondes sous la lampe est prêt à recevoir 
le foil ou le ruban c’est simple rapide, efficace !

HAPPY GEL

UV/LED - 15ml - Gel

La déco ludique
Un effet aquarelle sur les ongles, c’est simple et 
magique, le résultat dépend du positionnement des 
COULEUR THÉRAPIE. À vous de jouer !

Les héros de la déco ! Voici nos solutions simples, rapides et terriblement efficaces.

DIAMOND GEL

UV/LED - 30gr - Gel 

La colle gel
Elle fixe solidement toutes vos décorations : pierres, 
perles, strass, etc.
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LES LIQUIDES

Les indispensables pour les poses et déposes gels et COULEUR THÉRAPIE.

INSTANT REMOVER 
125ml/500ml 

La solution de fonte express
Enfin la dépose devient un moment agréable ! 
L’INSTANT REMOVER est parfumé aux extraits 
de citron et d’orange, aux huiles essentielles de 
géranium et d’ylang-ylang. Sa base acétone a été 
modifiée et adoucie pour protéger la peau et pour 
éviter son dessèchement.

 

PUR ET CLEAN

125ml/500ml

Le produit 3 en 1
Pendant la préparation, il désinfecte, supprime les 
contaminants et nettoie la plaque de l’ongle naturel, 
rétablit son PH pour améliorer une tenue sans 
faille des bases UV/LED, COULEUR THÉRAPIE et 
vernis classiques. En finition, il élimine les résidus 
après la polymérisation des gels et laisse une 
surface brillante. Il réunit à lui seul 3 produits, évite 
l’encombrement des tables manucures et la charge 
pendant le transport.

KIT DE DÉPOSE

Contient : 1 flacon INSTANT REMOVER 30ml et 10 wraps 

L'idée cadeau
Pour retirer le vernis permanent sans endommager 
leurs ongles, vos clientes pourront le trouver dans 
votre institut. Le kit contient l’INSTANT REMOVER 
efficace et parfumé et les wraps munis d’un tampon 
ouaté pour activer le processus de dépose.
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SUR LES ONGLES NATURELS

Les soins sont les instants indissociables de la routine beauté Rituel Manucure.

BASE CORRECTRICE

14ml/125ml

La base hydratante
Ce soin traitant lisse les ongles 
striés, unifie la couleur et hydrate 
en profondeur les ongles secs. Elle 
protège et facilite la pose des vernis.

BASE INITIALE

14ml/125ml

La base écran protectrice
La BASE INITIALE est incolore, sèche 
rapidement et agit comme un film 
protecteur qui empêche la migration 
des pigments contenus dans les vernis.

FINITION IDÉALE

14ml/125ml

Le vernis de finition  
accélérateur de séchage
Protège et augmente la tenue des 
vernis et leur résistance aux chocs. 
Accélère le séchage, donne un joli 
galbe aux ongles. Résultat ultra 
brillant, effet gel.

BASE BOTANIQUE

14ml/125ml

La cure de beauté naturelle 
Une base composée à 84% ingrédients 
d’origine naturelle. Contient de l’huile 
rare de pistache antioxydante, chargée 
en vitamines E pour soigner, renforcer, 
réparer et embellir les ongles. Un 
complexe d’extrait de cellules souches 
végétales de feuilles de roses des 
Alpes, prévient le vieillissement 
et hydrate l’ongle intensément. À 
proposer en cure et en entretien.
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HUILE RICHE

14ml/125ml

L’huile généreuse
Un concentré 100% naturel d’huiles 
d’argan, de propolis et de vitamines E. 
L’Huile Riche cumule ses bienfaits, 
elle nourrit et rétablit la cohésion des 
couches de kératine, conditionne et 
garde le contour de l’ongle net.

SÉRUM THÉRAPIE

14ml/125ml

Le soin global, formule non grasse 
Soin puissant hydratant, antioxydant 
pour prévenir le vieillissement. Un 
concentré de bienfaits, contient de 
la glycérine hydratante et des pro 
vitamines B5 pour fortifier, régénérer 
l’ongle, pour soigner et garder son 
contour net.

ÉMOLLIENT PARFAIT

14ml/125ml

Le perfectionniste 
Sa formule gel permet de cibler les 
zones à traiter. Son action rapide 
ramollit, décolle les peaux attachées et 
laisse un contour propre et net.

GOUTTES EXPRESS

14ml/125ml

L'accélérateur de séchage
Agit au cœur des couches de vernis 
pour réduire le temps de séchage. 
Enrichies en huile d’Inca Inchi et 
en vitamine E, elles réhydratent le 
contour de l’ongle.
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RITUEL MANUCURE
SHOW ROOM et PERFECTIONNEMENT

PARIS
89 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, France

AIX EN PROVENCE
Espace Morphoburo, Pôle d’Activités d’Eguilles, 190 rue Topaze, 13510 Éguilles, France

www.rituel-manucure.com


