Les mains :

La tenue de ce produit est estimée à 14
jours. Il vous est possible d’acheter la
bouteille de « remove » afin d’enlever
chez vous votre pose faite à l’onglerie.
Pose vernis : 25€………………30 min
Dépose : 5€…………………….15 min
Bouteille : 12.5€ (sur commande)

Pose en gel naturel : 30€. Possibilité de
pose vernis : 5 € ………………….1hr00
Retouche* en gel naturel : 30€
Pose en gel, french : 37€…………1hr45
Retouche* en gel french : 33€ (*28€)
Pose vernis permanent en french : 32€
Retouche* vernis permanent, french :
32€
Pose vernis permanent: 25€……..1 hr
Retouche* permanent :25€ (*20€)
Pose en gel + vernis permanent : 35€
Retouche* en gel + vernis permanent :
33€ (*28€)
* dans les 4 semaines de la pose
* 5€ d’avantage client si réservation de votre
prochain rendez-vous le jour de la pose.

Karine Rouling
Rue de la hausche 29
6880 Rossart – Bertrix
Sur rendez-vous :
061/41.47.77
0474/37.05.91
Mail : karine.rouling@skynet.be
Site : www.karou-nails.be

Pose vernis (limage,soins cuticule, base,
vernis et fixateur: 15€ ……….. 30 min
Pose vernis gel : nouveau !

Les pieds :
Pose gel, french : 30€ (+kit* 3.5€)
*si vous avez déjà ce kit, rapportez le.
Pose vernis : 7€ (fixateur + vernis)
Pose Sopolish : 25€
Extension tips ou chablon : 2€/ongle
Réparation soie : 1€/ongle
Réparation gel : 3.5€/ongle
Décorations : à partir de 0.50€/ongle.
Tatouage éphémère : de 3€ à 8€
Si pose ailleurs, retouche au prix
première pose.
Enlever gel (maison) + base durcissante
ou base égalisante : 10 €. Possibilité de
pose vernis : 6 € (vernis et fixateur uv)

Soins des mains :

Cette technique est nouvelle…. Il n’y a
plus de limage d’ongle avant la pose. Le
gel posé sur vos ongles passe aussi à la
lampe uv. Pour la dépose, une papillote
est placée sur votre doigt et le gel
« fond ». Il n’y a donc plus de limage à
la dépose également.
.

Formation suivie chez Professionails.
Produits Professionails.

L’onglerie est ouverte tous les samedis
matin de 09hr à 13hr.

Soin paraffine : 50 min : 30€
- Démaquillage ongles, limage, bain
manucure émollient, gommage, soin
paraffine, modelage main, pose d’une
base, soin cuticule. (Possibilité pose
vernis (6 €)
Beauté des mains : 30 min : 18€
- Démaquillage ongles, limage, bain
manucure émollient, gommage, masque
hydratant, modelage main.
Soins paraffine après pose :20 min :12€
- Bain de paraffine, hydratation.

