COMMUNIQUE DE PRESSE
Essie Pro inaugure un nouveau lieu à Paris
pro&vidence, un concept unique dédié au soin des ongles et à la couleur
Paris, le 19 novembre 2013 – Depuis le mois d’Octobre, Essie Pro est présent dans un nouveau lieu de
beauté : pro&vidence, un concept innovant et expert au cœur de Paris. Idéalement situé boulevard
Malesherbes, dans un quartier vivant et animé, pro&vidence propose aux femmes un service beauté
complet : un nail bar pour la beauté des mains, un espace coiffure hype new-yorkais by Redken et une
cabine de soins Skinceuticals.

pro&vidence,
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 pro&vidence,
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, créatrice de pro&vidence

pro&vidence, un lieu expert
ultra design
pro&vidence 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. Juste derrière
en retrait, un espace détente où les femmes
peuvent profiter d’un soin complet des pieds
dans de confortables fauteuils.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
pro&vidence, un service pro irréprochable
Evidence a choisi Essie Professionnal 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. Evidence, 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, pro&vidence 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.

Infos pratiques

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

À propos d’Essie Professional Application
Essie Professional Application, ce sont 180 couleurs de vernis
disponibles en instituts, nail bars et salons de coiffure, avec la
formule originale américaine qui a fait le succès de la marque aux
Etats-Unis.
Un savoir-faire et une expertise développés depuis 30 ans aux
côtés des manucures et esthéticiennes, pour un résultat unique de
beauté des mains.
Les secrets d’Essie Professional Application, une gamme
professionnelle de soins :
- 1 formule fluide professionnelle, qui assure une tenue et une
brillance inégalée
- 1 pinceau fin pour une application ultra-précise
- 3 étapes pour une manucure professionnelle : 1 base coat, 2
couches de vernis, 1 top coat.
Tous les conseils professionnels sont disponibles sur le blog
www.couleurobsession.com

CONTACTS PRESSE ESSIE - PROFESSIONAL APPLICATION
ANNE-LAURE RICHARD / Directrice de la Communication - L’Oréal Produits Professionnels
ANAÏS JOSSELIN / Responsable Communication - 01 40 20 63 82 – anais.josselin@loreal.com

