
Quand la technologie s’empare de l’onglerie : 

Matrix 3D Nailart  l’imprimante sur ongles révolutionnaire ! 

 

On parle de révolution quand notre quotidien et nos habitudes s’en trouvent bouleversés.  

Après s’être positionné comme le premier franchiseur de magasin autour de l’impression 3D, Matrix 3D Concept 

présente en exclusivité deux modèles d’imprimantes sur ongles. 

Matrix 3D NAILART donne enfin la possibilité à toutes les femmes de dessiner les plus beaux motifs sur leurs ongles 

en moins de 30 secondes ! 

Une technologie unique de projection d’encre sans contact, il suffit de sélectionner les motifs qui habilleront à la 

perfection les ongles de ces dames via un écran tactile (S8) ou bien un smartphone(V11). 

Une fois le modèle à imprimer sélectionné, l’imprimante assure  une qualité d’impression tout simplement inégalée en 

moins de 10 secondes par ongle et dans le cas de pose de 10 capsules, il ne faudra pas plus de 2 minutes pour 

les imprimer. 

Le résultat ainsi obtenu a une résolution au micron et une tenue jusqu’à 5 semaines !  

Le choix des motifs à imprimer est entièrement personnalisable : une  image que l’on retrouve sur le net, ses propres 

photos (enfants, animaux, évènements…), ou encore sa tenue de soirée à l’identique au bout des doigts…vous 

l’aurez compris, les possibilités d’impression sont infinies. 

Les deux modèles d’imprimantes sur ongles se déclinent de la manière suivante :  

- Smart V11 : 1.6 kg de technologie, transportable et connectable via un smartphone pour choisir les modèles à 

imprimer, idéale pour de l’onglerie itinérante.  

 

 

 

   - Artistik S8 : une machine tout en un avec un écran tactile 13.3’’, connectée à Internet pour récupérer des 

designs à l’infini. Solution adaptée pour les instituts de beauté, les salons de coiffure, les bars à ongles… 

 



Les caractéristiques  

 

Caractéristiques S8 V11 

Poids 20Kg 1.6Kg 

Dimensions 420(W) x 520(H) x 340(D) mm  250(W) x 218(H) x 225(D) mm 

Alimentation DC24V/1A DC24V/1A 

Consommation 80W 24W 

Ecran 13.3" Smartphone obligatoire, en option 

Résolution de l'écran 1600*900dpi - 

Système Windows 7  Selon Smartphone utilisé 

Fonction "Communication publicitaire" oui - 

Résolution de l'impression 4800X1200dpi 320X480dpi 

Temps d'impression par ongle 10-30 sec 50-60 sec 

Temps d'impression par capsule 20 en simultanées / 110 sec Pièce par pièce 

Nettoyage de jet d'encre automatique oui - 

Port USB 2 - 

Impression sur capsules 20 en simultanées Pièce par pièce 

Camera Intégrée Frontale Sur Smartphone 

Connection Wifi Capteur Wifi Via Smartphone 

 

La commercialisation 

 

L’offre de commercialisation de ce nouveau concept peut se faire de la manière suivante : 

- Achat unitaire avec possibilité de leasing  

- Distributeurs spécialisés 

- Concept de « Nails Truck » : solution unique, il s’agit d’un utilitaire personnalisé ambulant, leasing possible 

L’offre Matrix 3D Nailart c’est une solution clé en main incluant la formation sur les imprimantes et la manucure, 

l’approvisionnement en modèles à imprimer de manière permanente, les consommables et accessoires, ainsi qu’une 

garantie supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 ans. 

 

Contact 

Tél : 06.62.83.22.40  -  mail : contact@matrix-3d-concept.com  - web : www.matrix-3d-concept.com 
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