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QUI SOMMES-NOUS ?



GLOSS’UP, L’EXPÉRIENCE BEAUTÉ

adresses uniques
3 

Bars à Beauté by Gloss’Up, de
véritables ateliers de tendance. Nous
proposons des prestations de
manucure, nail art, maquillage,
cils & sourcils, afin de passer un
agréable moment seule ou entre amies.

1 
vision de la beauté
Depuis 15 ans chez Gloss’Up, nous
mettons l’expérience client au cœur de nos
valeurs. Nous proposons une approche de la
beauté personnalisée, nous adaptons nos
conseils à nos clientes et créons un cocon de
bien-être autour d’elles.

80 
partenaires
Qui nous ont déjà fait confiance dans
l’organisation d’évènements sur-
mesure (lancements produit, soirées BtoB)
ou d’animations ponctuelles à destination
de divers publics (clients, salariés).
Des évènements que nous aimons concevoir
comme la vie de la boutique, avec beauté et
intimité.
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PANORAMA DES PRESTATIONS
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Privatisation de notre
espace beauté du Marais

Des moments beauté 
en entreprise ou ailleurs

Privatisation de notre
nail truck



PRIVATISATION DE NOTRE ESPACE BEAUTÉ DANS LE MARAIS

5



PRIVATISATION DE NOTRE ESPACE BEAUTÉ
Un cocon bien-être
58 rue Charlot, 75003 Paris

Une privatisation modulée
Possibilité de privatiser notre espace du rez-
de-chaussée (30m2) ou notre espace du
1er étage (30m2), ou les deux et ce en
soirée, en semaine ou durant le week-end.

Une prestation clés en main
Nous vous proposons un moment beauté
sur-mesure, avec une équipe Gloss’Up
pour réaliser les prestations beauté de votre
choix : cours de maquillage, flash make-up,
manucures…. Nous proposons également un
service catering (cupcakes, champagne,
burgers) en fonction de votre budget.

Informations
Privatisation possible pour : évènement 
salariés, presse, anniversaire…
Capacité d’accueil : 15/20 pers. par étage

Budget : à partir de 800 euros H.T
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PRIVATISATION DE NOTRE BOUTIQUE

Beauty brunch

Flash make-up

En images

Nails entre copines

Catering

Cocktail en soirée Les prestations 
possibles

Nail (manucure, vernis)

Make-up

Coiffure

Nail art
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MOMENTS BEAUTÉ EN ENTREPRISE & EN EXTÉRIEUR
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MOMENTS BEAUTÉ EN ENTREPRISE

Des prestations sur-mesure qui s’adaptent à votre 
vie d’entreprise et à vos envies. En bas de vos 

bureaux ou en extérieur, nous nous déplaçons pour 
proposer un service clé en mains.

Nail bar
Une équipe de nail artists mobile qui
s’adapte à vos envies (nail art, manucure,
pose de vernis, semi-permanent…). Une
prestation complète, avec le matériel
et le mobilier, à partir de 10 minutes
par personne.

Make-up bar

Capacité : 2 à 8 pers./heure (pour 1 artiste) Budget : à partir de 320 euros H.T

Nous travaillons main dans la main avec
des experts pour proposer une
animation maquillage en entreprise
ou en extérieur : smokey eyes, flash
make-up... Pour aller plus loin, possibilité
de développer un véritable stand (mobilier
fourni).

Autres prestations en entreprise (ou ailleurs)

Maquillage « facepainting » kids

Massage sur chaise Tatouages éphémères

Hair bar (wavy, brushing, coupe flash…)

Tous nos évènements peuvent être conçus sur-mesure en fonction de votre budget, de la 
prestation simple à un moment clé en mains avec mobilier. Nous nous adaptons à des emplois 

du temps serrés grâce à des animations flash (de 10 à 20 min par personne).
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MOMENTS BEAUTÉ EN ENTREPRISE

En images

Animations pour les enfants

Make-up bar

Nails en entreprise

Nail bar & ses nail artists
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PRIVATISATION DE NOTRE NAIL TRUCK
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PRIVATISATION DU NAIL TRUCK Un truck beauté : 2 formats
Aux allures vintage, une bulle de bien-être
version standard ou mini, pour
s’adapter à tous vos espaces !

Une privatisation modulée
En fonction de vos besoins, possibilité de
privatiser le grand nail truck (capacité 7 pers.
en même temps à l’intérieur) ou le petit nail
truck (capacité 15 pers. en même temps à
l’intérieur). Privatisation possible jusqu’à 23h.

Un moment beauté
Nous déplaçons le truck en bas de vos
bureaux, ou sur le lieu de votre choix
(selon autorisation). Nous proposons des soins
autour des nails (manucure, semi-permanent,
nail art…) mais aussi du make-up ou du
facepainting pour les enfants. Possibilité
d’ajouter un catering sur-mesure.

Informations
Privatisation possible pour une prestation de 6h 
minimum

Budget petit nail truck : à partir de 450€ H.T 
Budget grand nail truck : à partir de 1500€ H.T 
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Le grand nail truck

Le mini nail truck



PRIVATISATION DU GRAND NAIL TRUCK

En images
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Un look 100% vintage

Une bulle de bien-être

Au pied de votre entreprise !

Le nail truck se faufile partout



PRIVATISATION DU PETIT NAIL TRUCK

En images
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Un look 100% coloré

Des animations pour petits & grands

Un moment beauté privilégié



EN RÉSUMÉ

1.

Gloss’Up vous apporte 
un service beauté de qualité, 

grâce à des équipes professionnelles 
et attentives formées par nos soins.

2.

Nos équipements et équipes sont 
mobiles, nous nous adaptons à vos 

besoins et à vos contraintes pour vous 
offrir un service complet.

3.

Chez Gloss’Up, chacun peut 
trouver la prestation beauté qui 

lui correspond : cheveux, 
coiffure, maquillage, nails…

4.

Nous nous adaptons à votre 
budget et vos besoins pour vous 

proposer l’animation qui correspond. 
Notre but : faire de ce moment beauté 

un moment de plaisir unique !
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OFFRES PACKS
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PACK 1 : Nail & The City

Durée de la prestation : 3 heures 
(en journée uniquement)

Equipe Gloss’Up : 2 nail artists

Capacité d’accueil : 30 personnes

Prestations : Flash Mani avec pose 
de vernis classique – 30 couleurs 
au choix – vernis Bio Sourcés

Lieu : directement chez vous –
matériels inclus – mobiliers non 
inclus

440€HT au lieu de 540€HT

PACK 2 : Beauty Party

Durée de la prestation : 4 heures 
(en journée ou en soirée)

Equipe Gloss’Up : 3 beauty artists

Capacité d’accueil : 65/70 personnes

Prestations : Make-up (smokey eyes
&co), Nail art (pause classique + 1 
ongle nail art), Hair style (chignon 
ou tressage minute)

Lieu : directement chez vous –
matériels inclus – mobiliers non 
inclus

920€HT au lieu de 1080€HT

PACK 3 :
Healthy & Beauty

Durée de la prestation : 2 heures 
(en journée ou en soirée)

Equipe Gloss’Up : 4 beauty artists

Capacité d’accueil : 35 personnes

Prestations : Massage bien-être sur 
chaise (dos, épaules, crâne et/ou 
bras), gommage, masque et massage 
mains, Hairstyle (chignon ou tressage 
minute)

Lieu : directement chez vous –
matériels inclus – mobiliers non 
inclus (supplément de 50€HT par 
chaise de massage)

760€HT au lieu de 840€HT



Contact commercial : olivia@gloss-up.com
06.25.19.39.47


