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LES VERNIS À ONGLES À BASE D’EAU SUNCOAT :

des produits propres et révolutionnaires qui inspirent un sentiment de bien-être
Guelph (Ontario), le 19 février 2019 – Yingchun Liu, ou
Ying en abrégé, fondatrice et chimiste en chef de l’entreprise
canadienne Suncoat et détentrice d’une formation en chimie
des polymères et en chimie organique, s’engage dès
le début de sa carrière dans le mouvement de la beauté
naturelle. En effet, voyant ses jeunes filles manifester
un intérêt pour le vernis à ongles et bien consciente des
ingrédients chimiques toxiques présents dans les produits
de beauté, elle décide de mettre à profit ses connaissances
scientifiques pour concevoir elle-même ses produits.
Elle entreprend donc de créer un vernis à ongles à la fois
amusant et sûr pour ses filles. Suncoat est maintenant
une marque fort prisée des adeptes de vernis à ongles de
tous âges à la recherche d’une solution de rechange propre
et naturelle qui réunit dans un juste équilibre des ingrédients
végétaliens et minéraux et environ 70 % d’eau. En intégrant
la nature à la composition de ses vernis à ongles, Suncoat
motive les gens à faire de même dans d’autres aspects de
leur vie et les encourage à ramener un peu plus d’harmonie
dans le monde, une couche de vernis à la fois.
« Il y a 15 ans, nous avons ouvert la voie à une révolution
en utilisant des technologies et des applications tout à fait
uniques pour mettre au point des vernis à ongles naturels et
propres. Les vernis Suncoat sont presque inodores et ne
renferment pas de formaldéhyde, de toluène, d’acétate,
de phtalate ou d’alcool, seulement des pigments minéraux
et des colorants naturels qui leur confèrent leurs couleurs
vives et audacieuses. Je suis aussi particulièrement fière
de notre gel dissolvant de vernis à ongles. Cette préparation
remarquable est la seule en son genre à base de plantes
offerte sur le marché des produits pour ongles et a été
primée à maintes reprises. Suncoat suit ce mouvement
de la beauté propre, qui continue à évoluer en 2019,
en offrant des produits pour les ongles écologiques et
propres qui inspirent un sentiment de bien-être », déclare
Yingchun Liu, fondatrice et chimiste en chef de Suncoat
Products Inc.

Suncoat est vendu partout en Amérique du Nord et en
Europe et offre deux lignes pour adultes : les vernis à
ongles à base d’eau classiques Suncoat (23 teintes) et
pelables Suncoat (12 teintes). La ligne de vernis minéraux
naturels pelables est pratiquement la seule ligne de vernis
à ongles du genre pour adultes. Ces vernis sont la solution
idéale pour les voyages, car ils n’exigent aucun dissolvant,
donc une chose de moins à emporter! La ligne Suncoatgirl
(30 teintes) propose des vernis à base d’eau primés,
aux couleurs des plus originales, et est également vendue
dans une variété de coffrets cadeaux avec décalcomanies
amusantes et décoratives. Les bouchons des flacons sont
illustrés d’une carte du monde colorée et harmonieuse qui
transmet le message de « peindre le monde de façon saine
et amusante », et le vernis est pelable. Le dissolvant
végétal Suncoat élimine facilement le vernis à base d’eau
classique Suncoat, car il est conçu pour enlever non
seulement le vernis à ongles Suncoat, mais aussi tous
les vernis classiques. Ce produit deux en un original réunit
un gel dissolvant et un baume à cuticules. Il offre donc
l’avantage supplémentaire de préserver la santé
des cuticules.
La marque Suncoat est offerte chez Jean Coutu, Whole Foods,
des détaillants indépendants de produits de santé et en ligne
au https://www.suncoat-products.com.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Suncoat,
veuillez visiter le site http://www.suncoatproducts.com ou suivre
la marque sur Facebook ou Instagram.

Qu’y a-t-il à l’origine de la marque Suncoat? Apparemment,
beaucoup d’amour selon Ying, qui a d’abord mis au point
le vernis à ongles à base d’eau pour ses filles. Elle a baptisé
la marque de son nom de famille Sun, qui évoque aussi
la beauté du ciel et de la nature, et y a ajouté Coat puisque
le vernis est destiné à habiller les ongles de couleurs
ludiques.
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Pour le printemps 2019, Suncoat encourage l’expression
artistique personnelle en proposant une palette ludique de
teintes élégantes et des plus originales et surtout exemptes
de mauvais ingrédients : rose frais (French Pink), lilas (Lilac),
rouge coquelicot (Poppy Red), bleu paon (Peacock Blue),
bambou (Bamboo) et platine (Platinum).
VERNIS À ONGLES À BASE D’EAU CLASSIQUE
SUNCOAT – 23 teintes – 11 ml / 12 $
CA
Le vernis à ongles à base d’eau Suncoat
est une préparation révolutionnaire
contenant environ 70 % d’eau. Lors de
l’application, il libère dans l’air de la
vapeur d’eau, non pas des vapeurs
chimiques. Solution de rechange
écologique, le vernis Suncoat n’est pas
testé sur les animaux, il est
ininflammable, végétalien, à base de
pigments minéraux et de colorants
naturels, ne décolore pas les ongles et
est pratiquement inodore. Exempt de
formaldéhyde, toluène, acétate, phtalate
ou alcool, il représente une option plus
propre pour des ongles joliment colorés et sains.
VERNIS À ONGLES MINÉRAL PELABLE SUNCOAT
– 12 teintes – 11 ml / 12 $ CA
Rien ne se compare vraiment à la composition unique de
ce vernis à ongles à base d’eau inodore, écologique et
pelable. Suncoat offre une attrayante palette de couleurs de
vernis à base d’ingrédients naturels et de pigments minéraux,
non pas synthétiques. Comme aucun dissolvant n’est
nécessaire, il permet de gagner du temps et il est doux pour
les ongles. Conseils d’application : pour obtenir un fini
professionnel brillant et plus durable, il suffit d’appliquer
le vernis de finition transparent à base d’eau Suncoat, et
le tour est joué! La base pelable permet de transformer
n’importe lequel de vos vernis en vernis pelable et elle peut
aussi servir de vernis de finition!
SUNCOATGIRL – 30 teintes – 9 ml / 9,50 $ CA
Recommandé pour les enfants de trois ans et plus et sous
la surveillance d’un adulte, ce vernis à ongles naturel
écologique primé est à base d’eau, inodore et totalement
exempt de COV (composé
organique volatil) et de
solvant chimique. Suncoat
offre ce produit pelable, mais
durable, aux jeunes enfants
actifs. Il tient plusieurs jours
sur les ongles des doigts, et
des semaines sur les ongles
d’orteils. Il se décline dans
une grande variété de teintes
rigolotes et vibrantes pour
les enfants qui aiment jouer
avec les couleurs! De plus, la collection 2019 Suncoat Girl
s’enrichit de quatre nouvelles teintes ludiques : Under the
Sea, Girl Power, Purpose of The Day et Baby Frog.
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Aucun dissolvant n’est nécessaire, car il suffit de peler
le vernis pour l’enlever. Les enfants peuvent ainsi continuer
d’exprimer librement leur créativité une autre journée!
CONSEILS D’APPLICATION DES VERNIS SUNCOAT :
NETTOYEZ D’ABORD VOS ONGLES
Avant d’appliquer un vernis à base d’eau Suncoat, assurezvous que vos ongles sont secs et propres et exempts de
toute trace de graisse et de lotion pour la peau. Nettoyez
vos ongles avec de l’eau et du savon. L’huile et la lotion pour
la peau repoussent le vernis à base d’eau, de sorte
qu’elles peuvent altérer considérablement la durabilité
du vernis.
Aucune base n’est nécessaire, car le vernis à base d’eau
Suncoat ne tache pas les ongles. Appliquez le vernis en
plusieurs couches fines pour prolonger la durée et éviter
la formation de stries. Passez le pinceau légèrement et
uniformément sur les ongles. Pour obtenir un fini durable,
appliquez au moins deux couches. Laissez le vernis sécher
au moins 30 secondes entre chaque couche selon l’humidité
et la température ambiantes.
Si le vernis est trop épais, vous pouvez ajouter une ou deux
gouttes d’eau dans le flacon. Agitez bien le flacon avant
l’utilisation. Notez que l’ajout d’une trop grande quantité d’eau
peut entraîner une séparation des couleurs.
CONSEILS D’APPLICATION DES VERNIS SUNCOAT
(suite) :
Appliquez le vernis de finition transparent Suncoat (no de
référence couleur : 23) pour accroître la résistance du vernis
à l’écaillage et ajouter une touche professionnelle à
votre manucure. Ce vernis permet également de prolonger
de 2 à 3 jours la tenue de la couleur.
Évitez de tremper vos ongles dans l’eau chaude durant
les quelques heures suivant l’application. Vous pouvez
normalement prendre une douche et laver la vaisselle
une heure après, à condition que le vernis ne présente pas
de rayures. Idéalement, n’utilisez pas d’eau très chaude sur
vos ongles durant les 4 premières heures suivant
l’application. Bien qu’il soit sec au toucher, le vernis continue
à durcir et sécher durant la journée (ou durant la nuit
s’il est appliqué le soir).
CONSEILS D’APPLICATION DU VERNIS SUNCOATGIRL :
Appliquez deux ou trois couches fines sur les ongles propres
et non gras. Laissez sécher complètement le vernis entre
les couches pour obtenir un fini dur et durable. Avant
d’appliquer une autre couleur, décollez le vernis en
immergeant les ongles dans de l’eau tiède durant 2 à
5 minutes, puis pelez-le en commençant par un coin.
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DISSOLVANT VÉGÉTAL DE VERNIS À ONGLES – 150 ml / 5 oz, 15 $ CA
Ce dissolvant de vernis à base d’ingrédients d’origine végétale est fait de maïs fermenté et
est enrichi de vitamine E. Il élimine tous les types de vernis à ongles, à base d’eau et
classiques. De consistance huileuse, il ne dessèche pas et ne décolore pas les ongles.
Biodégradable et végétalien, il est conditionné dans un emballage pratique qui permet de
le manipuler aisément et sans dégât. Pas besoin de tourner de bouchon, de verser ou
d’agiter le flacon – une simple pression de pompe suffit pour prélever la juste quantité sur
un tampon d’ouate.
DISSOLVANT À VERNIS ENTIÈREMENT NATUREL EN
GEL – 30 ml / 7,99 $ CA
Ce gel dissolvant à base de plantes, unique en son genre,
constitue une première dans la catégorie des dissolvants
naturels de vernis à ongles. Il est conçu pour éliminer
tous les vernis à ongles, à base d’eau et classiques. Exempt
d’ingrédients pétrochimiques, il ne dessèche pas et ne
décolore pas les ongles, il est végétalien et n’est pas testé
sur les animaux. Idéal à la maison comme en voyage,
il offre une solution plus douce et plus délicate pour le retrait
du vernis à ongles, car il est aussi biodégradable.
GEL DISSOLVANT DE VERNIS À ONGLES (50 ml
ET BAUME À CUTICULES (2 g) DEUX EN UN – 14 $ CA
Le gel dissolvant de vernis à ongles Suncoat est
conditionné dans un tube compact contenant
également le baume à cuticules! Deux produits,
un seul conditionnement pratique. Les deux produits
contiennent des ingrédients entièrement naturels qui
aident à préserver la beauté et la santé des ongles!
Traitez vos cuticules aux petits soins avec le baume à
cuticules Suncoat. Il contient des huiles végétales et de
la cire et est enrichi de vitamine E. Ces produits ne sont pas
testés sur les animaux et ne contiennent aucun ingrédient
d’origine animale. Ils sont 100 % végétaliens! Des cuticules
saines et hydratées, c’est toujours de toute beauté!

COMMENT ENLEVER LE VERNIS À ONGLES
À BASE D’EAU SUNCOAT :
Le vernis à ongles à base d’eau Suncoat est conçu pour
bien adhérer au lit de l’ongle. Cependant, s’il est laissé sur
les ongles pendant une période prolongée, il se peut
qu’un effort supplémentaire soit nécessaire pour l’enlever.
Pour faciliter le retrait, enlevez le vernis chaque semaine
avec le dissolvant de vernis à ongles Suncoat.
Posez un tampon d’ouate bien imprégné de dissolvant sur
vos ongles et laissez-le pénétrer et ramollir le vernis
pendant au moins 2 minutes. Frottez ensuite les ongles
jusqu’à ce que le vernis soit complètement éliminé.
Un tampon de coton généreusement imprégné de dissolvant
suffit généralement pour nettoyer tous les ongles puisque
le liquide dissolvant s’évapore lentement. Répétez
l’opération au besoin. Lavez-vous les mains à l’eau et
au savon. Sachez que les pratiques écologiques et les
produits doux exigent parfois plus de temps et de patience!
SÉCURITÉ DES PRODUITS :
Suncoat est conforme aux règlements de Santé Canada, de
la FDA américaine et de la législation européenne sur
les cosmétiques.
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