
Sold exclusively under private label

Founded in 1999 and based in Poland, our cutting edge 
laboratory produces an extensive range of products for 

private labels that include hybrid gel polish, all-in-one gel 
polish, constructor gels and much more. 

We produce in the EU, even our raw materials are 
sourced from blue chip EU companies. 
All products are manufactured in accordance 
with GMP and current EU cosmetic directives so 
whether you´re looking to create a new brand, 
change from your current supplier or looking to 
add just one of our various product ranges to 
your catalogue, Chemikal Partners can meet your 
needs and exceed your expectations.

Products:
UV & LED Premium Gels
Hybrid 
Gel Polish 
All In One
Gel Polish
Nail care products

Services :

production
Personalised packaging
Technical support

Specialist laboratory dedicated to the innovation 
and production of nail cosmetics

Vente exclusive en private label

Depuis 1999, notre centre de R&D 
offre une force d’innovation reconnue partout 

en Europe et permet de développer constamment 
de nouvelles technologies. 

Située en Pologne, notre usine fabrique des produits 
cosmétiques de dernière génération pour différentes 
grandes marques européennes et internationales.

La qualité est un élément primordial pour Chemikal 
Partners, tous nos produits sont fabriqués en 
utilisant les meilleurs composants et en respectant 
scrupuleusement les directives Européennes et 
GMP.

Produits :
Gels Premium - UV & LED
Hybrid Polish 
(Vernis permanent)
All In One 
(Monophase permanent)
Produits de soin

Services :
Production "sur mesure"
Conditionnement 
personnalisé
Support technique

Laboratoire de recherche en cosmétique ongulaire
de dernière génération

Certification: ISO 22716 : 2007

Certification: ISO 22716 : 2007

c h e m i k a l p a r t n e r s . c o m  -  s a l e s @ c h e m i k a l p a r t n e r s . c o m

"Custom made"
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