
Cela aidera votre Styliste Ongulaire dans son travail.
Nous parlons de «normes comportementales» à respecter dans le salon.

* L’heure c’est l’heure... Par respect pour les clientes qui vous suivent, un retard de 10min sera 
« accepté » au delà votre rendez-vous sera annulé et reporté. N’oubliez pas de prévenir si vous 
avez du retard 😉  Si retard il y a, ce retard sera soustrait de la prestation prévue.

* Pas d’accompagnant( enfants, nourrissons, copines, animaux!) c’est votre moment à vous ☺
* Lors de la prise de votre rendez-vous, n’oubliez pas de préciser si vous désirez des 

décorations, Babyboomer, french,... car ces prestations me demande plus de temps dans 
l’agenda 🙂

* Veillez à venir démaquillée lors de votre prestation « Lash Lift », Restructuration des Sourcils 
ou « Brow Lift ».

* Le téléphone portable sera placé près de vous si cela est impérativement nécessaire. Mais en 
aucuns cas vous ne passerez votre temps au téléphone. Vos mains doivent être à disposition de 
la styliste.
* Ne pas toucher vos cheveux. ( le sébum alternera la préparation de votre styliste et une 
mauvaise tenue de vos ongles par la suite)
* Ne pas toucher les vêtements. 
* Ne pas toucher vos ongles avec le bout de votre doigt après le limage (la porosité de la peau se 
déposera sur vos la plaque préparée ou sur le gel)
* Positionnez correctement la main sous la lampe, suivez les conseils de votre styliste (le 
mauvais positionnement engendrera une mauvaise catalysation du gel).
* Ne pas manger pendant la pose (l'huile, les miettes,.... endommageraient le gel)
* Essayez de garder votre main aussi détendue que possible afin de faciliter le mouvement du 
doigt pendant le limage et l'application du gel, n’hessayez pas de voir ce que votre styliste fait, 
faire lui confiance, c’est son travail 😉
* Ne pas toucher le visage (sébum, fond de teint, poudre, crèmes,... seront déposés sur l'ongle et 
nous serons obligés de relimer à nouveau, cela entre autre, peut provoquer des problèmes 
d'adhérence du produit que nous aurons appliqué)
* Chaque prestations comporte des étapes obligatoires à respecter et des délais qui ne peuvent 
être modifiés; pour cela vous avez besoin de patience et un peu de votre temps précieux 🥰
* Les payements se font directement le jour même, juste après votre prestation en espèces ou 
par payement instantané via votre téléphone, la maison ne fait pas crédit.

Indication simples à suivrent lors de la prise de votre 
rendez-vous et pendant votre pose Gel ou Vernis Permanent.


