
Vous êtes un professionel de l’onglerie  
et vous en voulez plus ?

Découvrez  
comment faire  
grandir votre business  
en tant que professionel
de la beauté !

PLUS DE TEMPS

PLUS DE BÉNÉFICES

PLUS DE CLIENTS

PLUS DE SUCCÈS

Natural asNatural as
cancan

Travailler plus vite,
plus naturellement et

augmenter vos revenus,
c’est possible  
avec BFLEX

BFLEX est le gel le plus rentable pour votre salon. Pourquoi ? Vous posez 
de beaux ongles avec un seul flacon BFLEX, en deux fois moins de temps. 
Cette innovation gel tout-en-un sera votre nouvelle alliée au quotidien. 
Avec BFLEX, appliquez rapidement et facilement un gel vegan tendance 
pour des résultats parfaits et naturels. Laissez vos clients faire leur choix 
parmi différentes nuances de nude, avec ou sans un léger effet scintillant; 
ou associez BFLEX Clear à n’importe quel gel de couleur. B
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ACID FREE

VEGAN

BFLEX
LA BEAUTÉ DE L’ONGLE AU NATUREL



 Fait gagner du temps : jusqu’à 5 heures par semaine !

 Augmente votre chiffre d’affaires 

 Permet d’augmenter vos tarifs

 Attire de nouveaux clients fidèles

 Assure la catalysation de gels en seulement 30 secondes

 Offre un meilleur confort physique

 Ne nécessite pas de limage

 Est naturel et sain, vegan et sans acide

 S’acquiert facilement, même sans être expérimenté

 S’applique facilement et en un temps record  
 avec la technique “de la goutte” 

AVEC BFLEX, 
PROPOSEZ ENFIN UN SERVICE 
RENTABLE QUI  

RETABLE NOUVELLES 
CLIENTES

APPLICATION
EN GOUTTE

30 MIN.

RAPIDE FACILE

Une prestation de gel BFLEX coûte seulement 1,50 € de produit
•  Un seul flacon suffit pour au moins 25 applications

Avec BFLEX, travaillez deux fois plus vite !
•  Gel 4-en-1 : base, construction, couleur et finition dans un seul 

flacon
•  Application en 1 temps, pas de limage
•  Gel de construction qui s’applique directement de façon homogène 

avec la technique très simple de la goutte
•  Pas de perte de temps, le pinceau est inclus !

Si vous facturez 65 € par prestation, cela signifie qu’avec un seul flacon 
BFLEX, vous gagnez plus de 800 € de plus en travaillant deux fois 
plus vite ! Ce gain de temps vous fait donc gagner de l’argent.

Cette prestation offre une valeur ajoutée
Un soin des ongles naturels BFLEX (prestation gel BFLEX + Baby 
Manucure) assure également un résultat professionnel parfaitement 
naturel qui convient à tous types d’ongles et de clients. BFLEX est 
un gel souple qui garantit une adhérence parfaite sur tous les ongles, 
même les plus mous.

C’est une prestation de gel exclusive qui permet d’augmenter vos 
tarifs. Vos clients seront prêts à payer plus.

Et cette augmentation aura un impact direct sur votre chiffre d’affaires 
mensuel !

DIVISEZ PAR DEUX VOTRE TEMPS DE PRESTATION 
ET DOUBLEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

Gagnez plus grâce 
aux gels BFLEX !
BFLEX est le gel le 
plus rentable pour 
votre salon.  
Pourquoi ?
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LATTE

DREAMY

MASK

CANDY

CLASSY

COOKIE
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WAOUW  
avec la Lampe 
SMART !

LA GAMME BFLEX
Avec BFLEX, optez pour le look le plus naturel. Pour cela, vous 
avez besoin de différentes nuances de nude qui correspondent aux 
préférences et à la carnation de vos clients.

AVEC BFLEX, OBTENEZ LA PLUS BELLE 
DES BRILLANCES
Le gel tout-en-un BFLEX ne se contente pas d’agir comme base coat, 
modelage et couleur : il offre une finition gloss incroyable pour une 
brillance spectaculaire. La seule condition pour obtenir cet éclat est 
de faire catalyser les gels BFLEX à l’aide de la lampe LED Smart Light 
ProNails. La formule des gels BFLEX est parfaitement adaptée à la 
technologie Smart Light.

BFLEX VOUS AIDE  
À RÉUSSIR  
DANS LE MÉTIER  
DE PROTHÉSISTE  
ONGULAIRE !



RESPONSABLE DE L’INSTITUT ANAÏS ESTHÉTIQUE
PARTENAIRE DE PRONAILS DEPUIS 2013 ET CLIENTE SATISFAITE DE BFLEX

Béatrice

 S’acquiert facilement, même sans être expérimenté

 S’applique facilement et en un temps record  
 avec la technique “de la goutte”

 Ne nécessite pas de limage

 Assure la catalysation de gels en seulement 30 secondes

Tout nouveau produit nécessite une formation personnalisée. Que ce soit 
en ligne, à votre propre rythme, ou en groupe, en présentiel. Découvrez 
notre toute nouvelle formation e-learning ou inscrivez-vous à un atelier 
dans un centre de formation près de chez vous.

Inscrivez-vous pour un atelier proche de chez vous.

APPRENEZ À TRAVAILLER
RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT
AVEC BFLEX

Pourquoi avez-vous choisi de travailler 
avec ProNails ?
J’ai choisi ProNails il y a 10 ans alors que 
je cherchais une marque professionnelle 
reconnue pour la qualité de ses produits. 
Chez ProNails, il existe un large choix de 
couleurs très opaques.

J’avais aussi besoin d’un vrai partenaire et 
l’équipe ProNails est très professionnelle 
et à l’écoute.

Le fait que ProNails dispose d’une 
Académie était également un plus. Ainsi, 
je peux continuer à apprendre et à me 
former pour offrir un service de qualité à 
mes clients.

Vendez-vous des produits ProNails dans 
votre salon ?
Oui, nous proposons la gamme LongWear 
ainsi que des soins des mains et des 
ongles.

Nous vendons également la ligne de 
soins des pieds, y compris la lime Magic 
Foot que mes clients adorent ! Ils sont 
très satisfaits de la gamme ProNails, qui 
leur permet de poursuivre leurs soins à 
domicile.

Pourquoi avoir choisi BFLEX, le gel 
vegan 4-en-1 ?
J’étais à la recherche d’une prestation 
qui me ferait gagner du temps ! C’est 
tellement plus facile de travailler avec un 
flacon tout-en-un. Les couleurs BFLEX 
sont magnifiques et mes  
clients ne s’en lassent pas.

L’adhérence est sublime, 
comme un gel classique.

Sauf que le résultat est beaucoup plus 
raffiné et naturel. La gamme BFLEX est 
incroyable !

Quel est l’avis de vos clients sur BFLEX ?
Mes clients sont ravis ! Ce produit est 
plus raffiné et la prestation plus rapide. Ils 
recommandent tous BFLEX à leurs amis.

Quel impact la gamme BFLEX a-t-elle eu 
sur votre institut ?
La gamme BFLEX a ouvert le champ des 
possibles. D’abord, elle me permet de me 
démarquer de la concurrence. Je propose 
une prestation très innovante et j’en suis 
fière !

En plus, elle est plus rentable. En 
travaillant plus rapidement, tout en 
proposant une prestation au prix d’un 
remplissage standard, je peux servir plus 
de clients.

« J’étais à la recherche  
d’une prestation qui me ferait 
gagner du temps ! »

UN SALON SOUS
LES PROJECTEURS
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Le soin des ongles BFLEX  
est plus naturel

BFLEX, c’est l’application d’un gel vegan 
tendance pour un résultat parfait et naturel 
en un temps record. Ce service s’applique 
sur l’ongle nu pour créer un look ultra-
naturel avec chacune des 12 teintes nude. 

Les gels sont vegan et sans acide pour 
mieux prendre soin de l’ongle, sans odeur 
désagréable.  

Pourquoi les clients 
sont-ils fans  
de votre service 
BFLEX ?

• Met en valeur la beauté 
naturelle des ongles 

• Ongles renforcés et protégés 
• Stimule la pousse des ongles 

en respectant leur forme 
naturelle 

• Formule sans acide : meilleure 
pour les ongles et pour la 
peau, évite les allergies 

• Idéal pour les personnes qui 
aiment les ongles courts, 
naturels et brillants 

• Idéal pour tous types 
d’ongles, même pour les 
personnes qui les rongent 

• Tenue beaucoup plus longue 
que le semi-permanentBFLEX

UNE PRESTATION EXCLUSIVE ET INÉDITE

VEGAN ACID FREE

Découvrez pourquoi tant de prothésistes ongulaires 
ont déjà adopté BFLEX.

Vous voulez tout savoir sur les gels BFLEX et obtenir 
des conseils personnalisés pour rendre votre salon 
plus rentable grâce à ce gel innovant ? Nous vous 
accompagnons. Nous vous aidons à vous développer 
pour vous faire briller !

Laissez vos coordonnées ici

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ET 
CURIEUX D’EN SAVOIR PLUS ?

ou contactez anais@pronails.fr

https://pronails.fr/fr/naily-news/the-fastest-most-profitable-natural-nail-solution
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