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Découvrez essie 

D:/Utilisateurs/alessandra.mangione/Documents/1 NAIL FRANCE/1 PRESENTAZIONI/SP/VIDEOS/FILM FASHION WEEK/PRINTEMPS 2014/EssieParisFashionWeekSTFINAL-H264.mov


Une marque 

haut de gamme 
chic moderne sexy ludique 

obsession des couleurs trendy 
fun tendance élégance 

luxe aspirationnelle 

sophistiquée qualité 

personnalité fashionable 

professionnelle 

 

La marque 

favorite 

des célébrités 

 

 

 

Une relation émotionnelle 

         avec les femmes 
“Une couleur fabuleuse est toujours à la mode." 

“Glissez-vous dans la couleur.” 

“La couleur est une obsession” 
 



Des noms audacieux 

évocateurs 
« Je voulais que les teintes aient leur propre 

caractère, et que les femmes les considèrent comme leur 

nouvelle meilleure amie. » 

 

 

mythique 

 format carré immédiatement reconnaissable 

 en verre avec logo en relief 

 bouchon blanc. 

formule d’exception 
 Qualité professionnelle reconnue par les pros 

 Tenue 1 semaine 

 Résultat haute brillance 

 Respecte, renforce et protège l’ongle 

Le meilleur pinceau 

professionnel 
 Fin  application extrêmement précise 

 Garanti résultat parfait 

1 couche de base 

2 couches de vernis 

1 couche de top coat 



 

 un protocole essie vernis 






 

 des protocoles purement professionnels sur le soin des mains et des pieds avec 

le service essiespa 

 

 

 le soin et la couleur des ongles avec le service essie gel 

 

 







DUBAI 





1 MARQUE 

2 CIRCUITS 



Formule originale USA 

 

Pinceau fin 

 

2 couches 

 

160 nuances 

Adaptée à la minutie des manucures 

professionnelles et aux consommatrices 

averties en matière de soin des ongles 

Formule GMS 

 

Pinceau large 

 

Monocouche 

 

 90 nuances 

Adaptée aux consommatrices  en Europe 

qui veulent une gestuelle simple 
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La force de l’Expertise 

Professionnelle 

 

Développement de la 

Formation 

 

La force de la 

Publicité   

 

Développement de la 

Notoriété 

•   

•   

Développement du NAIL Business 



LES 

PRODUITS  



41 



Repousses cuticules 

Plateau Bol Pompe 

Pinceau nail art + spot Lime courbe (100-180) 

Wraps 
Séparateurs 

Bloc éponge 

Onglier vierge 
48 branches  





























Quick-e Fil the gap First base Good to go Millionails Apricot oil 

Les meilleures références de soins essie en 118 ml. 

Rentabilité  



Des problèmes d’ongles ? Essie a les solutions. 



Une formule primée qui 

aide à calmer et à 

hydrater les cuticules 

pour obtenir un contour 

d'ongle net. 

 

 

Un produit idéale pour 

éliminer l’excès de vernis 

sur la peau autour 

des ongles. 

 

Formulation de puissance 

professionnelle nettoie et 

enlève même les couleurs 

de vernis les plus foncées 

sans abimer ’ongle.  



Avant de commencer votre service de 

manucure, désinfecter vos mains, celles de 

votre cliente et vos outils. 

Démaquiller les ongles avec le dissolvant 

Limer les ongles en allant toujours dans la 

même direction pour éviter de les dédoubler 

ou de les abîmer. 

Chouchouter votre cliente avec  

en massant le 

contour cuticule. 

Appliquer le top coat en commençant par 

une bande centrale puis une bande de 

chaque côté et enfin en bordant le bord 

libre de l’ongle. 

Laisser sécher le top coat 2mn puis 

appliquer 1 goutte de  sur 

chaque ongle pour en accélérer le 

séchage. 

Appliquer la première couche de vernis, 

en commençant par une bande centrale 

puis une bande de chaque côté et terminer 

en bordant le bord libre de l’ongle. 
 

Procéder de la même manière pour la 

deuxième couche de vernis.  

Appliquer 2 à 3 gouttes d’

sur les cuticules de chaque ongle. 

Laisser agir pendant 15 secondes. 

Repousser délicatement et enlever l’excès de 

peau morte à l’aide d’un bâtonnet de buis ou 

d’un repousse cuticule. 

Nettoyer les ongles et le contour cuticule avec 

une serviette,  un coton ou  un carré de 

cellulose  humide  pour retirer les résidus et 

neutraliser le pH de l’ongle. 

Préparation de l’ongle 

1 

2 

3 

4 

Réaliser le diagnostic de l’ongle pour choisir la 

base  et le top coat adaptés à la typologie de 

l’ongle. 

Appliquer la base essie en commençant par une 

bande centrale, puis une bande de chaque côté et 

terminer en bordant le bord libre de l’ongle. 5 

Application du protocole 1,2,3 

6 

7 

8 
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RENTABILITE 



> Pose de vernis simple : 5 €-10 €  / 5 min 
Pose de vernis avec base, vernis, top coat 

 

> Manucure express : 15 €-20€ / 15min 
Limage des ongles + soin cuticules + pose vernis 

 

> Manucure complète : 25€-30€ / 25min  
Limage + soin cuticules + massage des mains + vernis  

 

> French complète : 35€-45€ / 45min 
Limage + soin cuticules + massage des mains + french  

 

> Manucure Hommes : 17€ - 15min 
Limage des ongles + pose vernis 

 

SALON DE 

COIFFURE 



RENTABILITÉ COLORATION * RENTABILITÉ MANUCURE EXPRESS* 

Total temps auprès la cliente 21 min 

Coût minute 0,32€ 

Coût total main d’œuvre 6,72€ 

+ Coût produits 8,80€ 

= Cout total de la prestation 15,52€ 

Prix moyen de la prestation 30,00 € 

Marge  
(prix presta – coût presta / prix presta x 100) 

48% 

*Tous les coûts basés sur la moyenne française 

Total temps auprès la cliente 15 min 

Coût minute 0,32€ 

Coût total main d’ œuvre 4,80€ 

+ Coût produits* 0,89€ 

= Cout total de la prestation 5,69€ 

Prix moyen de la prestation 15,00 €  / 20€ 

Marge 
(prix presta – coût presta / prix presta x 100) 

 

62%     /  71% 

vernis        6,80 €  30             0,23 €  

top coat        6,45 €  60             0,10 €  

base coat        6,45 €  60             0,10 €  

huile         6,45€  60             0,11 €  

dissolvant       10,90 €  75             0,15 €  

autres             0,10€  

TOTAL             0,89 €  

C
O

Û
T

 P
R

O
D

U
IT

S
 

SMIC HORAIRE : 9,61 

SMIC MINUTE : 0,16 

COÛT MINUTE : 0,32 
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