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First, 
Faisons connaissance ! 

STUDIOS EN FRANCE

VISION DE LA BEAUTÉ

PARTENAIRES

Nos ateliers beauté sont de véritables spots de tendance,  
Là où la beauté prend son sens, où la créativité des équipes voit d’autant 
plus le jour.   

De Paris à Marseille en passant par Bordeaux, un studio équivaut à un 
univers et savoir-faire unique. 

Depuis plus de 15 ans, nous mettons l’expérience client au coeur de nos 
valeurs. Nous proposons une approche de la beauté personnalisée, 
tendance, moderne et innovante. 

Qui nous ont déjà fait confiance dans l’organisation d’évènements sur-
mesure ; lancement produits, ateliers beauté, team building …  
Que ce soit pour des animations ponctuelles ou récurrentes, destinés à 
divers publics : clients, salariés … 
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Et évidemment,  
une team de choc sans qui rien ne serait possible ! 



NOS ADRESSES

GLOSS’UP 

La Maison Mère 
spécialiste en Mani & 
Nail Art.  

58 Rue Charlot, 
75003 Paris

GLOSS’UP 
PRINTEMPS PARIS 

Le Temple de la 
Beauté parisienne au 
coeur de Paris. 

61 Rue de Caumartin,  
75009 Paris

GLOSS HOUSE 
BORDEAUX 

La Maison de Beauté 
spécialisée en Nails 
et Skincare.  

84 Cour Victor Hugo, 
33000, Bordeaux

GLOSS’UP 
SKIN & BEAUTY 

L’expertise en soin 
visage, pigmentation 
et onglerie. 

4 Rue de Franche 
Comté, 75003 Paris

GLOSS’UP 
PRINTEMPS 
MARSEILLE 

Ouverture 
Novembre 2022. 

Les Terrasses du Port, 
13002, Marseille 

ROSE CARTEL 

Le cocon unique 
pour du Clean 
Beauty Facial and 
Body Massage 

10 rue de Picardie 
75003 Paris



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !
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NOS PROPOSITIONS



LES POSSIBILITÉS

PRIVATISATION 
d’un de nos studios 

ÉVÈNEMENT 
Entreprise ou extérieur 



PRIVATISATION 
d’un de nos studios



Privatisation disponible dans nos studios, 
Sélectionnez l’univers et l’emplacement qui vous plait ( voir slide 3 ), 
et composons ensemble votre évènement !  

Le spot favori des privatisations ?  
Gloss’up Charlot, situé au coeur du Marais, une superficie totale de 
60m2 répartis sur un rez-de-chaussée et un étage. 
Capacité d’accueil : 15/20 personne par étage. 

Egalement disponible, 
chez Gloss House Bordeaux : 100m2 
Chez Gloss’up Skin & Beauty : 60m2 
Chez Rose Cartel : 40m2 

Sélectionner ses soins,  
Manucure, pédicure, makeup, soin visage, art du regard, massage, 
coiffure, tattoo éphémère, atelier nail art, les possibilités sont 
immenses.  

Pour accompagner votre moment beauté ?  
Un service catering sur-mesure : Cupcakes, champagnes, burgers, 
buffet dinatoire, birthday cake …  

En semaine, en weekend, en soirée …  
Tout est possible !

À partir de 800€ H.T



ÉVÈNEMENT 
Entreprise ou extérieur



Composez votre évènement,  
Nail Bar, 
Makeup Bar,  
Hair Bar,  
Tattoo éphémères,  
Facial Massage, 
Massage démo ou cours,  
Face-painting for Kids…  

Une équipe de beauty artist,  
Formée aux dernières techniques sera aux petits soins pour 
vos clients, ou employés ! Mobile, nous nous déplaçons 
avec tout notre matériel de professionnel. 

Des prestations flash,  
À partir de 10 minutes par personne ou plus en fonction de 
vos souhaits, nous adaptions les prestations au flux attendu 
sur place le jour J !  

La personnalisation,  
Via des options sur-mesure comme la création de Nail Art 
en fonction d’un brief, un makeup particulier, ou pochoirs 
de tattoos, encore une fois … TOUT EST POSSIBLE !  

À partir de 320€ H.T



LES OFFRES EN + ! 



BEAUTY BREAK

Bloquer un créneau 
hebdomadaire, dans un de nos 
salons, pour VOS employés ou 

clients ?  

Découvrez les Beauty Break by 
Gloss’up, un accès réservé pour vos 

invités dans le studio de  
votre choix.  

Une proposition clef 
en main de la réservation  

jusqu’à l’accueil client. 

GLOSS ON NAILS

Gloss’up lance les capsules d’ongles 
personnalisées en kit ! 

Un logo, un code couleur ?  
Vous souhaitez offrir et/ou faire poser 

des capsules originales à votre 
image ? 

On attend votre brief  
avec impatience ! 

GIFT CARDS

Vous souhaitez offrir des bons 
cadeaux à vos employés pour  

une occasion spécifique ?  

Massages, manucures …  
Toutes les occasions sont  

bonnes pour offrir un instant  
de douceur.  

Nous composons votre offre  
sur-mesure et appliquons  
un tarif préférentiel B to B. 



EN RÉSUMÉ ? 

Choisissez votre évènement / offre inside ou outside de votre entreprise, 

Composez l’animation de votre souhait,  

Complétez avec les suppléments de votre choix, 

Contactez notre équipe,  

Recevez votre devis 100% personnalisé et 

Appréciez votre accompagnement en always-on jusqu’au jour J !



ON VOUS SOUFFLE DES IDÉES
D’EVENTS SUR 1 AN ! 



JANVIER  
Offrez un Beauty Break à vos employés 
pendant 1 mois chez Rose Cartel, pour 
démarrer l’année sur de good vives ! 

FÉVRIER 
Valentine’s day : le moment idéal pour  

offrir de jolis bons cadeaux pour  
votre équipe ! 

MARS 
Le retour timide des beaux jours, le  

moment idéal pour réaliser votre 
 Afterwork chez Gloss’up ! 

AVRIL  
Festival season is open ! Organisez un  
atelier beauté personnalisé dans votre 

entreprise Coachella Friendly !

MAI 
Le Festival de Cannes résonne en France, 
Créez votre festival de beauté dans votre 

entreprise avec une journée unique ! 

JUIN 
L’été est là ! Time to Colors your nails,  

Un atelier Gloss On Nails pour des ongles 
100% personnalisés ! 

JUILLET 
Organisez votre « Pedi day » en team ou  

avec avec vos clients, chez Gloss’up !  
Parfait avant le summer break !

AOÛT 
Offrez de la douceur avec un Beauty Break 

clean beauty avec les soins naturels chez 
Rose Cartel. 

SEPTEMBRE 
Organisez votre atelier d’auto-massage  

pour offrir une rentrée douce à vos 
employés ou clients !

OCTOBRE 
Halloween is coming ! 

L’incontournable soirée Makeup est de 
rigueur ! 

NOVEMBRE 
Une bulle de douceur et gourmandise le 

temps d’un brunch beauté gourmand avec 
votre équipe.

DÉCEMBRE 
Bons cadeaux, soirée de fin d’année, 

Tout est permis pour clôturer l’année en 
beauté ! 

JANVIER  
Offrez un Beauty Break à vos employés 
pendant 1 mois chez Rose Cartel, pour 
démarrer l’année sur de good vives ! 



GRILLE TARIFAIRE



Jusqu’à 20h À partir de 20h

1 Nail Artist À partir de 90€ HT À partir de 150€ HT

1 Makeup Artist À partir de 90€ HT À partir de 150€ HT

1 Hair Artist À partir de 150€ HT À partir de 150€ HT

1 Therapist ( Massage ) À partir de 150€ HT À partir de 150€ HT

1 Tatoueur ( Tatoo éphémère ) À partir de 150€ HT À partir de 150€ HT



IMMERSION DANS NOS 
DERNIERS ÉVÈNEMENTS



LEE COOPER COMPAGNIE DE PHALSBURG DRESSCODE



BOUCHERON DIOR LOEWE



SCAN FOR MORE !



Obtenez votre offre sur-mesure,  
Contactez dès maintenant Ingrid, 
Chargée de Développement Commercial  

ingrid@gloss-up.com 
06.68.93.83.72 

www.gloss-up.com

mailto:ingrid@gloss-up.com
http://www.gloss-up.com

