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Pour avoir des ongles spectaculaires, il faut d’abord un bon support!

en Vogue a pour philosophie de fabriquer des formules élaborées afin de produire une gamme 
complète de gels exceptionnels. Les activités de R&D d’en Vogue mettent en avant des gels axés 

sur la mode tout en maintenant un contrôle de qualité strict.

En tant qu’entreprise de renommée mondiale, nous fournissons des produits extraordinaires à 
des techniciennes qui apprécient la qualité et la constance. Savoir que vous utilisez une gamme  

de gels unique en son genre a de quoi faire plaisir.

“Le meilleur, tout simplement”

Arlene Rushworth
Présidente d’en Vogue Sculptured Nail Systems
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GELS ICE
Avec ces gels de construction de couleurs translucides, créez des ongles 
vraiment tendance directement sur capsule ou chablon; ont les même 
avantages que les gels de construction Modeling.
Créez un effet vitrail parfait avec ces magnifiques gels ICE! Les options de 
design sont illimitées!
Disponible en violet, bleu, citron, orange et rose. 5 ml

FRENCH MODELING RESIN
(BUILDER WHITE)

Gel de consistance moyenne utilisé 
pour construire une French en 
extension sur une capsule ou un 
chablon. Sa consistance crémeuse 
permet une application sur cinq 
doigts sans couler. Disponible en 
French (photo) ou Naturel.
5ml, 15ml, 50ml

ULTRA WHITE Fill
(APPLICATION BLANCHE)

Gel blanc auto-nivelant, viscosité 
fine et brillant pour rééquilibrer et 
rehausser l’extrémité de la "French 
Manucure". Idéal pour les ongles de 
pieds. 15 ml

MODELING RESIN
(BUILDER TRANSPARENT)

Gel non autonivelant alliant solidité et 
souplesse, il est conçu pour sculpter 
et construire l’ongle sans couler sur les 
cuticules ou les bords. Non jaunissant 
et limpide, ce gel est parfait pour 
enchâsser vos motifs d’ongles avec 
suffisamment de résistance pour 
n’importe quelle longueur d’extension.
5 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml

ONE COMPONENT
(3 EN 1)

One Component est un gel auto-
nivelant qui associe en un seul produit 
des propriétés d’adhérence à un 
builder et un brillant supérieur pour 
plus de polyvalence et de simplicité. 
Ce produit tout-en-un est excellent 
pour les ongles de pieds, remplissage, 
renfort ongles naturels ou une base de 
mélange pour paillettes. Disponible en 
Clear (photo) et Translucent Pink.
15 ml, 50 ml

SEALER
(FINITION BRILLANTE)

Gel de finition à viscosité très fine 
utilisée pour terminer la pose avec 
un lustre particulièrement brillant. 
Lampe UV SEULEMENT. Disponible 
en Clear. 
5 ml, 15 ml, 50 ml

SPIDER GELS
Spider Gel est un moyen simple de créer des motifs pour ongles spectaculaires 
et d’améliorer votre créativité avec des lignes complexes. Grâce au Spider Gel, 
vous créerez des lignes fines et droites en un rien de temps. D’une texture unique 
et de consistance épaisse, le Spider Gel permet une application facile et précise 
d'une petite quantité de gel appliquée au pinceau ou au dotting-tool. 5 ml

CONNECTOR 
(ADHÉRENCE)

Base de fixation durcie par UV/LED 
fournit une adhérence entre l’ongle 
naturel et la couche de produit 
suivante.
5ml, 15ml, 50ml

EXTENDER MODELING RESIN
(BUILDER DE CAMOUFLAGE)

Ces gels opaques à 100 % peuvent 
être appliquées sur un chablon ou 
une capsule pour rallonger le bord 
libre et lui donner l’apparence d’un 
magnifique ongle long. La couleur 
opaque couvre les imperfections 
avec tous les avantages de pâte de 
modelage. Disponible en Rosé, Nude. 
15 ml (Rosé aussi disponible en 50 ml)

c o l l e c t i o n  p r e m i u m

PINK MODELING RESIN
(BUILDERS ROSES)

Ces gels pigmentés roses non 
autonivelants apportent une touche 
supplémentaire de résistance et de 
flexibilité. Ils offrent également une 
couverture semi-opaque pour donner 
une teinte rose naturelle à la surface 
de l’ongle. Conçus pour sculpter et 
construire l’ongle sans couler sur les 
cuticules ou les bords. Disponible en  
Translucent Pink, Cool Pink et Blush 
(photo). 15 ml, 50 ml. Blush aussi 
disponible en 100 ml





P O U R  C O M M E N C E R . . .

Kit étudiant
Ce kit de base comprend les formats 5 ml du Système en 
3 étapes et quelques accessoires. Lampe non comprise.

Kit DEBUTANT
Ce kit est le kit d’essai idéal. ll comprend 5 ml de gel de 
modelage, 5ml de gel de modelage pour French manucure, 
5 ml de sealer, 5 ml de connector et 125 ml de Prep & Clean. 
Accessoires et lampe non compris.

Kit pro Simply
Le gel Simply permet un temps d’application plus rapide 
grâce à ses caractéristiques exclusives. Ce kit SIMPLY 
comprend un SIMPLY Clear de 30 ml, un SIMPLY Blush de 
30 ml, un SIMPLY White de 30 ml, un SIMPLY Super Bond de 
15 ml, un Fiber Gel de 15 ml, un SIMPLY Super Shine de 5 ml, 
un Connect de 15ml, un Simply Sculpt de 30ml, un Simply 
Smooth Blush de 30ml ainsi qu’un gel couleur Simply et une 
foule d’accessoires pour vous permettre de vous lancer ! 
Ce kit est disponible avec ou sans lampe UV/LED.

Kit Fibre Gel 
Dans ce kit, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
offrir un service renfort de protection Fibre Gel pour des ongles 
naturels et pour améliorer un service de vernis en gel.
Le Fibre Gel est également idéal pour les remplissages rapides! 
Le kit comprend 1-15 ml un connect,  1-15 ml de Fibre Gel et 
1-15 ml de Super Shine. Accessoires et lampe non compris.

Kit de démarrage
Ce kit comprend tout le matériel nécessaire pour commencer 
immédiatement et créer de beaux ongles en gel : un assortiment 
de gels en Vogue de première qualité, tous les accessoires 
nécessaires et une vidéo explicative détaillée sur DVD. Ce kit est 
disponible avec ou sans unité de lampe UV/LED.



www.envoguenails.com

GEL SIMPLY

FIBRE GEL SIMPLY
Gel autonivelant qui contient des microfibres 
pour plus de force et de flexibilité sur des ongles 
naturels ou pour les applications sur  capsules. 
gel idéal pour servir de base aux autres gels, 
lac-it et Simply Colour.

GEL SIMPLY
Le gel de viscosité moyenne a une texture 
crémeuse parfaite qui nivelle la surface pour 
éliminer l’excès de remplissage. Robuste, mais 
durable, ce produit est parfait pour remplissage 
et renfort sur ongles naturels. Disponible en 
Clear, Blush et Blanc. 30 ml

SIMPLY SUPER BOND 
Ce bonder adhérant non acide maximise 
l’adhérence de tous les ongles artificiels. Crée 
une adhérence plus durable et sans décollement 
pour les ongles difficiles. Fini les clientes 
mécontentes. Peut aussi être utilisé pour éliminer 
les démarcations entre la capsule et l’ongle. 
Appliquez comme un vernis et laissez sécher à 
l’air libre pendant 30 secondes. Continuez vos 
soins. 15 ml.

G E L  S I M P L Y

SIMPLY SUPER SHINE
L’idéal pour achever votre soin des ongles avec 
un magnifique éclat brillant! Simply Super Shine 
est un gel de finition qui s'applique sur résine, 
gel ou vernis semi-permanent. Avec un simple 
pinceau, vous pourrez facilement créer une 
magnifique brillance durable. 15 ml

SIMPLY Connect
Un gel de base, en flacon super facile à utiliser; 
compatible sous tous les gels En Vogue et 
adhérent extrême à la kératine de l'ongle naturel. 
UV/LED. 15ml

SIMPLY BUILD
Gel de construction autolissant en flacon. Idéal 
pour renfort de l'ongle naturel et parfait pour 
faciliter la rapidité de vos prestations capsules et 
chablon. Flexibilité et durabilité garantie ! Ce gel 
n'est pas soak-off. Disponible en Clear et Blush 
15ml

SIMPLY SMOOTH
Ce gel joue le rôle de base, construction et finition, 
un véritable 3 en 1. Un gel monophase parfait pour 
le renfort de l'ongle naturel et remplissage. Un gel 
tout doux , too "smooth" Idéal pour procurer à vos 
ongles à chaque prestation, une surface uniforme 
et douce ! Disponible en clear et blush en pot 30 ml. 

SIMPLY Sculpt
Gel de construction ultra transparent à la 
forte viscosité, idéal pour formes extrêmes ; 
très résistant et ne chauffe pas durant la 
catalysation. 
Pot de 30ml

SIMPLY SHINE
Gel de finition ultra brillant sans résidu en flacon. 
Parfaite résistance de ce top coat applicable 
sur tout support. 15ml



GELS COULEUR UV/LED
Ajoutez du fun à votre offre de services avec nos gels couleur Simply! Grâce à une technologie 
nouvelle et innovante, ces gels de couleur offrent une couvrance totale et un lustre profond.
Dotés d’une consistance de vernis et d’une grande durabilité, ils vous permettent de créer des 
manucures parfaites et des motifs uniques qui plairont à tout coup.
En raison des limites de la technologie d’impression, les images peuvent ne pas refléter les couleurs exactes.

RED SPARKLE ROXANNE RUBY RED SANGRIA SILVER SLIPPERS SKINNY DIPPIN' SMOOCH SPARKLE SUMMER PUNCH SUNKISSED SWEET NOTHING SWEET THING

AU NATURAL AZURE BALLERINA BISCAYNE BAY BLACK BLUE SUEDE SHOES BON BON BORDEAUX BURGUNDY BUTTERCUP CHA CHA CHA CHAMBORD 

CHERRY GLITZ COCOA BEAN CROWN JEWEL DENIM DISCO BALL DRAGONFLY
 

DRAMA QUEEN FLAMINGO FUSCHIALICIOUS FUZZY PEACH GOLD DIGGER GOLD SPARKLE
 

GUNMETAL HAZY SKY
 

HIBISCUS
 

HOT PINK
 

INDIGO LEMON LIME LOW MAINTENANCE MAUVE MERMAID MIDNIGHT  
SHIMMER 

MOJITO NEON BLUE

NEON GREEN NEON ORANGE NEON PINK NEON PURPLE NEON YELLOW OCEAN DRIVE PALM BREEZE PAPRIKA PENNY LANE PERIWINKLE PURPLE PURPLE HAZE

TIFFANY BLUE TROPICAL LILAC TROPICANA WHITE WHITE PEARL YADA YADA 25KT SILVER BRONZE GLOW CARAMEL KISSES CHAMPAGNE ROSE GODDESS HEMATITE

JUBILEE PINK ROSE GOLD

G E L  C O U L E U R  S I M P L Y



PROTOCOLE DE POSE de GEL COULEUR SIMPLY
Étape 1

Repoussez les cuticules et 
enlevez toute trace de peau 
du dessus de l’ongle. Limez 
légèrement les ongles pour 
les matifier.

Essuyez la poussière avec 
le Prep & Clean d’en Vogue.

Pour une adhérence accrue, 
appliquez une fine couche 
de SIMPLY Super Bond. 
Laissez sécher à l’air libre 
pendant 30 secondes. 

Appliquez une fiche couche 
de Connector. Faites durcir 
sous lampe UV/LED pendant 
60 secondes ou sous une 
lampe UV pendant 2 minutes.

Appliquez une fiche couche 
de gel Fibre SIMPLY ou de 
gel SIMPLY (Clear ou Blush).
Faites durcir sous lampe UV/
LED pendant 60 secondes ou 
sous une lampe UV pendant 
2 minutes.

Nettoyez la surface afin 
d’éliminer tout résidu collant 
avec le Prep & Clean d’en 
Vogue. Limez, façonnez et 
polissez les ongles comme 
vous le souhaitez.

Appliquez une fine couche 
de SIMPLY Colour. Faites 
durcir sous lampe UV/LED 
pendant 60 secondes ou 
sous une lampe UV pendant 
2 minutes.

Appliquez une deuxième 
couche légèrement plus 
épaisse de couleur SIMPLY. 
Faites durcir sous lampe 
UV/LED pendant 60 secondes 
ou sous une lampe UV pendant 
2 minutes.

Appliquez une fine couche de 
SIMPLY Super Shine. Faites 
durcir sous UV/LED ou lampe 
UV pendant 2 minutes.

Nettoyez la surface afin d’éli-
miner tout résidu collant avec le 
Prep & Clean d’en Vogue.

VOTRE PROTOCOLE DE POSE DE  
GEL DE COULEUR EST TERMINÉE

Étape 2 Étape 3 Étape 4

Étape 5

Étape 9

Étape 6

Étape 10

Étape 7 Étape 8

SIMPLY PAINT
Gel de couleur sans résidus. Opacité totale, ultra pigmenté, mixable pour créer d'autres teintes, 
ne coulant pas. 
- gel spécialement créé pour faire du One Stroke, des lignes fines, toutes les formes et   
  dessins de Nail Art ... Soyez inspiré ! 13 couleurs disponibles - Led/Uv - 5ml

BABY PINK BLACK BLUE GOLD GREEN HOT PINK NUDE ORANGE

PURPLE RED SILVER WHITE YELLOW





V E R N I S  S E M I - P E R M A N E N T  L A C I T !

Note: En raison des limites de la technologie d’impression, les images peuvent ne pas refléter les couleurs exactes.

BARELY THERE BEANS ’N CREAM BLACK BLACK PEARL BLING IT PINK BLOOMING LILAC BLUE TOPAZ BON BON BRUNELLO MELLOW CANDY FLOSS CASABLANCA

18 KARAT 50 SHADES OF RED ALL STEAMED UP AMARENA ANDROMEDA AQUILA ARABIAN NIGHTS AROMA MOCHA AUBERGINE AVENTURINE BABY BLUE

CASSIOPEIA CERISE 
 

CHAMBORD
 

COCOA BEAN CORAL REEF CRIMSON DIAMOND DUST DRACO DRAGON FRUIT EVENING IN PARIS FEELIN’ BUBBLY

FRAGOLA FRENCH LAVENDER FROSTY FRUTTI DI BOSCO FUZZY PEACH GARNET HAZY SKY HIBISCUS HOLLY HOOKAH BAR IMPRESSO ESPRESSO

IN THE BUFF IRISH MIST JASPER LIMONE LOVE YOU A LATTE MACCHIATO ME MARRAKESH MAUVELOUS MENTA MIDNIGHT KISS MIRTILLO

MUD BATH MYSTIC KNIGHT NAUGHTY OR NICE NEARLY NUDE NEON ORANGE NEON PINK OASIS OLIVE BRANCH ORION PAPRIKA PERSEUS 

PERSIAN PLUM PINK LACE POP THE CORK PRETTY IN PINK PRINCESS PINK PROVENCE ROSÉ PURPLE RAZZBERRY RED CORAL ROBIN’S EGG ROXANNE

RUBIES SAHARA SANTORINI SAND SCREW IT! SIP HAPPENS STILETTO RED SUMMER PUNCH SUNSTONE SWEET NOTHING TANZANITE TEMPRANILLO TIME

TIFFANY BLUE TINSEL TROPICANA TUSCAN SUN TWINKLE LIL’ STAR VIXEN WATERMELON WHITE WHITE PEARL ZIRCON



V E R N I S  S E M I - P E R M A N E N T  L A C I T !

Vernis Semi-Permanent LAC IT!
"9 Free". Apportez style et glamour à vos ongles avec 
Lac It! Une formule avancée, avec une base 100% 
gel, qui incorpore de belles couleurs avec une grande 
facilité d'application. Avec Lac It!, vous ne manquerez 
pas de susciter l’enthousiasme de vos clients et 
d’ajouter de la créativité à vos soins.

3
SOME
VOTRE TRIO GAGNANT

Base
Base soak-off très adhérente 
à poser en fine couche avant 
d'ajouter votre vernis UV/LED. 
Flacon de 15ml

No-Wipe
Gel de finition soak-off à la 
fine viscosité; ultra brillant 
sans résidus: brush and gooo 
! Peut être utilisé sur tous les 
supports (vsp, résine, gel) afin 
de terminer votre pose pour 
un rendu brillant, résistant et 
durable. Flacon de 15ml

Matte
Gel de finition soak-off mat sans 
résidus ; peut être utilisé sur 
tous les supports (vsp, résine, 
gel) afin de terminer votre pose 
pour un rendu mat et durable : 
parfait comme base Nail art. 
Flacon de 15ml



L I M E S

Huile à cuticules réparatrice 
et régénératrice

Extraits naturels d’huiles et de plantes de tournesol, de pépins de raisin,  
jojoba et vitamine E additionnés d’huiles essentielles de bergamote, poivre 
noir, camomille romaine, eucalyptus et lavande. Favorise la cicatrisation 
et l’apaisement des peaux sèches, gercées ou craquelées. Recommandée  
pour le traitement et la prévention des mycoses. 10 ml, 30 ml.

Lime zEBRA

100/100, 100/180, 180/180

Lime zEBRA demi-lune

100/180

Lime zEBRA amande

150/150

Lime blanche

240/240

Lime blanche éponge

100/180

LIME EPAISSE MOUSSE GRISE





a c c e s s o i r e s

Pinceau plat à gel #6

Manche acrylique| Disponible noir / transparent

Pinceau à gel oval

Manche sablier

Liner designer fin

Pinceau création | Disponible en rose

Designer #4

Pinceau sculptant

PINCEAU NAIL ART 2-en-1
(17 mm & 9 mm)

trousse à pinceaux
Peut contenir + de 12 pinceaux

pic à strass Tête de 
remplacement

DOUBLE OUTIL : pic 
strass / spot

REPOUSSE CUTICULES

Fini satiné

Pinceau rond Kolinsky 
Idéal pour les gels collants



a c c e s s o i r e s

CHABLONS 
STANDARTS

300pc | avec bouts perforés

COLLE A CAPSULES
3g

Tablier nylon

Disponible en noir, blanc gris

liquide cleaner 
100% alcool

100ml, 500ml

CHABLONS FORMES 
SPECIALES

300pc 

Recharges 50 
pièces

2 FORMES : plates ou curvées
(Tailles 0-9)

PAD DE CELLULOSE
500 pc 

200 capsules

2 FORMES : plates ou curvées
(Tailles 0-9)





c o n t a c t e z  -  n o u s

SIÈGE SOCIAL :
Unit 100 - 3237 190th Street, Surrey, BC  V3Z-1A7 Canada
Téléphone : 604-888-8383
Sans frais :  888-659-5559
Lundi                   9 H - 3 H HNP
Mardi - Vendredi  9 H - 5 H HNP

À l’international :
Contact Europe :
info@envoguenails.eu

Commandes en ligne Europe 
www.envoguenails.eu
order.euro@envoguenails.com

Fabriqué au Canada
Les articles peuvent être discontinués ou modifiés sans préavis. Veuillez contacter votre représentant ou le siège social 

d'en Vogue pour obtenir des renseignements actualisés.

CRÉDITS PHOTO  - Page 2, 8  ONGLES : Rocio Megias, MODÈLE : Ana Perez Sanchez, MAQUILLAGE : Yolanda Lopez   •    
Page 5 &18 ONGLES :  Tamara Cvelbar   •   Page 7 & 10 MODÈLE ET ONGLES : Deanna Stelmaschuk, PHOTOGRAPHIE: Morgan Fraser   •     

Page 12 ONGLES : Petra Vesic, MODÈLE : Evelina Forsell, MAQUILLAGE: Evelina Forsell •   Page 15, 17, 20 ONGLES:  Rachele 
Roulston, MODÈLE: Brooklyn Rushworth,  MAQUILLAGE: Sam St. John, PHOTOGRAPHIE: Kristy Drake

Prenez contact avec nous :
Courriel : info@envoguenails.com
En ligne : www.envoguenails.com
Réseaux sociaux : @envoguenailsofficial




