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Un bar à ongles ambulant sillonnera la
capitale dès le 6 décembre
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Veja : cocktail et nouvelle collection
Le Nail Truck de Gloss'UP sillonnera les rues de Paris pour proposer des manucures et poses de vernis.
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(Relaxnews) - Après les food et les fashion trucks, le concept se décline pour les
ongles, avec le lancement du Nail Truck par le bar à beauté Gloss'UP (Paris 3e).
Une onglerie itinérante qui accueillera les beautystas aux quatre coins de la
capitale pour leur proposer de nombreuses prestations.
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Ce camion très spécial pourra être réservé par des entreprises ou des
associations, se garant à quelques rues de la société en question pour proposer
des manucures aux employés et au public environnant. Autre prestation
possible : la privatisation du Nail Truck pour un évènement spécial, avec la
possibilité de le transformer en Make-up Truck ou Beauty Truck.
Côté tarifs, il faudra compter 9€ pour une pose de vernis, 12€ pour une french
manucure, 25€ pour une manucure flash, 25€ pour une pose de vernis longue
tenue, ou encore 40€ pour une manucure et une pose de vernis longue tenue.
Le parcours du Nail Truck sera communiqué en temps réel sur sa page Facebook
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