
Votre instant de Beauté
Prothésiste Ongulaire formée & certifiée pour une 

clientèle feminine.
Je vous reçois sur Saint Nazaire dans mon espace 
chaleureux et cocooning afin de prendre soin de 
vos ongles dans une ambiance détendue, dans le 

respect des règles d'hygiène en vigueur.
Travaillant avec des produits de qualité en 

conformité avec les normes européennes, je serai à 
votre écoute afin que vos ongles soient à votre 

image ! 
Ce moment de beauté et de bien-être est le vôtre !

 Parrainage 

Carte Cadeau 

Parlez des Ongles de Pauline 
à une amie !

Elle prend son rendez-vous en me 
communiquant votre nom et prénom.

Vous bénéficierez de 
5€ de réduction sur votre prochain 

rendez-vous.
Votre amie aussi lors de sa 

deuxième prestation.
 

Chaque occasion est unique.
Pensez à offrir une carte 

cadeau !
 

Du Lundi au Samedi
Fermé le Vendredi

Sur Rendez-vous uniquement
9h30-12h00
14h00-19h00

 

Horaires d'ouverture 

07 87 24 44 46
lesonglesdepauline@icloud.com

lesonglesdepauline.com
 

OnglesDePauline
 

onglesdepauline
 

Vous avez la possibilité de prendre votre 
rendez-vous en ligne

via mon site internet sur la page d'accueil :
"prenez votre rendez-vous"
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Espace réservé au texte

Beauté des Mains Beauté des Mains & Pieds

Gel & Rubber

Vernis
Semi Permanent

Soin des Ongles

Suppléments

Décoration
 Imprimante à Ongles

Décoration fait main

Dépose gel ou rubber et soins

Pose en gel
 
Pose en rubber
 
Gainage en gel ou rubber
 
Remplissage en gel ou rubber
 
 
Dépose gel ou rubber et pose
 en vernis semi permanent

avec rallongement :en chablons

Remplissage  à faire sous 5 semaines, passé ce 
délais une pose complète vous sera facturée

     Pose en vernis semi-permanent
 
 Forfait pose en vernis semi-permanent
 
Dépose et pose en vernis semi-permanent
 
  Dépose vernis semi-permanent et soins

   Manucure Japonaise
 
Soin des ongles mains ou pieds
              Classique
 
  Soin des ongles mains ou pieds 
            Keratine Boost

         Mains & Pieds

Mains uniquement

French ou Babyboomer

Manucure Russe

Rallongement d'un ongle gel ou rubber

Réparation ongle

Huile de ricin ou crème

Remplissage d'une autre PO

Dépose gel ou rubber d'une autre PO

Réparation ongle pendant remplissage

pour une pose complète
 
travail sur les cuticules

gratuit sous 7 jours
 
mains ou pieds

 
2 ongles gratuits, puis

 facturation d'une pose complète

Pigments, paillettes,
 stickers

Incrustations simples,
 strass, tampons

Incrustations French

Nail art simple

 1 Ongle

3-4 Ongles

2 Ongles

5 Ongles et +

Photo personnelle

By O'2 Nails

50€
 
45€
 

40€
 
40€
 

42€
 
40€
 

25€
 
45€
 

30€
 
10€
 

25€
 
12€
 

15€

+5€

+8€

+4€/ongle

+3€

+10€

+5€

+4€/ongle

+0,50€/ongle

+1€/ongle

+3€/ongle

A partir de 2€/ongle

+5€

+9€

+13€

+25€
+2€

avec rallongement :en chablons

                   sans rallongement


