
MANUCURES-SOIN MAVALA lors de traitements anti-cancereux
Ce protocole est à réaliser quelques jours avant le début du traitement, durant toute la durée du traitement  
et surtout quelques semaines au-delà => à réitérer dès que le Bouclier de l’Ongle ou le Vernis s’abîme (tous les 5 à 7 jours).

Pour protéger les ongles 
des femmes  qui ne portent 
 habituellement pas de  vernis, 
ceux des hommes, ou lorsque 
la couleur n’est pas souhaitable 
pour  raisons médicales.

Protocole d’application  
du  BOUCLIER DE L’ONGLE 
LA BASE
• Couche 1: MAVALA 002 

ou  BARRIÈRE-BASE  
(pour ongles déshydratés)

Attention : Barrière-Base = texture aqueuse => bien laisser sécher avant la pose de la 2 e couche.

PROTECTION MÉCANIQUE – Pose du BOUCLIER DE L’ONGLE
• Couche 2 : BOUCLIER PHASE 1 – fibres de nylon (qui agissent comme un treillis 

protecteur de la plaque cornée). Bien laisser sécher.

• Couche 3 & 4 : BOUCLIER PHASE 2 – deux fines couches du film égalisateur 
avec Silicate de magnésium = talc = sels dérivés de la silice

LE TOP COAT
• Couche 5: COLORFIX ou TOP COAT GEL FINISH – Indispensable pour 

une  meilleure tenue du Bouclier de l’ongle et apporte une belle brillance durable.

Pour les femmes habituées à porter 
de la couleur sur leurs ongles, pour  isoler 
les ongles de la lumière, pour masquer 
les éventuels dégâts.

Protocole d’application du 
VERNIS COLORÉ OPACIFIANT
LA BASE
• Couche 1: MAVALA 002 ou MAVA-STRONG  
(pour ongles affaiblis) ou BARRIÈRE-BASE  
(pour ongles déshydratés)

Attention : Barrière-Base = texture aqueuse => bien laisser sécher 
avant la pose de la 2ème couche.

PROTECTION MÉCANIQUE SUPPLÉMENTAIRE
• Couche 2 = Couche optionnelle

– MAVA-WHITE avec Silice (spécial ongles tachés, jaunis)
– ONGLE-LISSE avec Silicate de magnésium (spécial ongles striés) 

POSE DU VERNIS
• Couches 3 & 4 : deux fines couches de vernis 
LE TOP COAT
• Couche 5 : COLORFIX ou TOP COAT GEL FINISH, pour une meilleure tenue  

et un brillant profond.

• Soins à appliquer sur les ongles des mains et des pieds !
• Pour un séchage rapide de la manucure (pose du BOUCLIER DE L’ONGLE ou pose du Vernis), appliquez l’HUILE SÈCHE-VERNIS après la dernière couche.
• Démaquillez les ongles avec le DISSOLVANT CRYSTAL (sans acétone, inodore, biodégradable et non desséchant pour l’ongle et les cuticules).
• Limez régulièrement les ongles avec une lime en bois souple qui ne fragilise pas l’ongle. Des ongles courts sont conseillés.
• Ne jamais insister sur les cuticules (surtout ne pas les couper mais repoussez-les avec l’EAU ÉMOLLIENTE). Les nourrir et les hydrater généreusement.
• Pensez aux produits/soins complémentaires – Ongles : NAILACTAN, SOIN RÉPARATEUR ; Mains : MAVA-PLUS ; Yeux : DOUBLE-CILS ; Pieds : SOIN HYDRO-RÉPARATEUR à l’urée ;  

Visage : Gamme AQUA PLUS ou NUTRI-ELIXIR.

Pour plus d’informations, se référer à la brochure « Le Soins des ongles MAVALA lors de thérapies anticancéreuses »

RAPPEL : Les vernis opaques (riches en charges minérales) de teintes claires ou foncées, 
apportent une excellent efficacité photoprotectrice contre les rayons ultraviolets 
et parfois même supérieure à ce qu’on observe dans le cadre des photoprotecteurs 
topiques présents sur le marché ( selon les dernière études cliniques).

CONSEILS +++


