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Bel Ange, un concept unique dédié au soin des ongles et à la
couleur
Sally Dessange et Annabel Talon se sont associées pour porter leur vision du luxe : excellence et
perfection. Elles ont déposé le concept La Manucure Française et proposent un protocole de soin
innovant autour des mains et des pieds. Bel Ange, leur nouvel institut parisien, partenaire de la
marque Essie Professionnel, se positionne sur le segment haut de gamme du marché de l’onglerie.
L’époque où le vernis à ongles se posait de manière occasionnelle est révolue. Devenu un accessoire
de mode à part entière, il s,’est affranchi de sa couleur rouge iconique et existe désormais dans
toutes les teintes, pour révéler la personnalité de chaque femme.
Le concept s’articule autour de la morphologie de l’onglerie, en fonction de la forme de la main, selon
un protocole précis qui prend en compte l’hygiène et l’écoute. Le conseil tient en effet une grande
place, car comme tout accessoire de mode, le vernis suit les tendances.
Afin que ce protocole soit appliqué au sein des instituts, une école de formation est maintenant
ouverte pour proposer une formation diplômante, reconnue par l’Education Nationale. Du jamais vu à
ce jour !

Bel Ange,
un concept unique
Le soin et la beauté des ongles sont devenus la
toute dernière préoccupation des femmes.
Avec 15 % de croissance par an, le marché de la
beauté professionnelle des ongles est en pleine
expansion. Les femmes veulent prendre soin
d’elles avec l’exigence de services premium
irréprochables. Annabel Talon a bien compris
cette nouvelle tendance de beauté des mains.
Après 20 ans dans la coiffure de luxe, elle
s’oriente vers l’onglerie et crée le concept de
Bel Ange, avec une mission : embellir les mains
des femmes.
« Les ongles, le détail qui fait le raffinement. Des pieds soignés dans de belles
chaussures, des mains qui soulignent une personnalité, une allure… »
Annabel Talon, Directrice Générale - Bel Ange
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Bel Ange, un lieu expert ultra
design
Bel Ange, c’est un lieu contemporain, dédié à
la couleur, au soin et à la beauté. Le design
est moderne et fonctionnel : en vitrine, un vrai
bar à ongles lumineux rouge et blanc, équipée
d’un tube diffuseur d’air frais pour accélérer le
séchage des vernis après la pose. une derrière
en retrait, un espace détente où les femmes
peuvent profiter d’un soin complet des pieds
dans de confortables fauteuils.

Bel Ange, un service pro irréprochable
Bel Ange a choisi Essie Professional Application, la marque n°1 aux Etats-Unis, experte en soin
professionnel des ongles depuis plus de 30 ans, pour proposer une offre unique de beauté des mains.
Les femmes apprécient le service express au bar ou bien le soin complet des pieds pour un moment
100% détente. Avec 4 manucures expertes présentes toute la semaine, le service est irréprochable et
le résultat parfait. Bel Ange, c’est un lieu ouvert à toutes les envies de beauté, de la plus simple à la
plus experte.
Plus qu’un lieu de beauté, Bel Ange c’est aussi un lieu glam & girly. Les femmes peuvent venir en
petits groupes partager des moments mères - filles, entre amies ou entre collègues. Avec les
nocturnes du jeudi soir, Annabel Talon a souhaité développer ces instants de beauté particuliers. Les
femmes se pressent à ces afterworks beauté conviviaux où se conjuguent manucures, vin rosé et
macarons façon Gossip Girl.

Bel Ange sur la toile
Bel ange partage toute son actualité sur les réseaux sociaux.
Déjà plus de 10 milles fans sur sa page Facebook.
Les femmes et hommes suivent et interagissent activement, postent
leurs expériences, et profitent des offres Bel Ange..
www.facebook.com/belangeparis

« Un espace design ou l'on s'occupe bien de nous. Des prestations
de qualité et professionnelles dans une ambiance sympathique.
Je recommande ! »
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Bel Ange, développe ses
franchises
L’institut Bel Ange se développe dans le monde
avec sa première ouverture à Marrakech dans le
centre commercial CARRE EDEN - 23 rue TARIK
BNOU ZIAD 40 000 MARRAKECH – MAROC
Un espace dédié exclusivement à la beauté avec :
un nail bar pour la beauté des mains & pieds avec
Essie Pro, un espace coiffure incontournable avec
L’Oréal Professional et les soins par Kérastase et
une cabine de soins pour le corps Guinot.

Bel Ange, prochaines étapes 2016 :
4 nouvelles inaugurations France & internationales
Paris, Guadeloupe, Barcelone

Infos pratiques

:



Bel Ange Paris : 64 boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tél : 01 45 79 75 15 - Ouvert du
lundi au vendredi de 10H À 19H30 Nocturne le jeudi jusqu’à 21H



Bel Ange Marrakech: 23 rue TARIK BNOU ZIAD 40 000 MARRAKECH – MAROC Tel + 212
(0)5.24.42.00.36 – Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 22h.



Bel Ange Paris : 13 rue Littré- 75006 Paris : OUVERTURE PROCHAINE



Bel Ange Paris : 10 rue Pierre Demours - 75017 Paris : OUVERTURE PROCHAINE

Contact presse :
Kelly Lebrun – Directrice Marketing & Communication – Tel: 06 29 62 46 74 - commerce@belange-paris.com
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