
Méta title : Table de manucure pour salon esthétique

Méta description : Commandez une table de manucure pour un usage professionnel sur notre site

spécialisé dans le mobilier et les accessoires d’onglerie.

H1 - Une table de manucure destinée aux professionnels

Alliez le confort et l'élégance avec une table de manucure de qualité aux matériaux sélectionnés

spécialement pour les professionnels de la beauté. Vous n’aurez plus à vous déplacer inutilement !

Tout votre matériel sera à portée de main grâce à de multiples rangements intégrés dans votre

meuble d’onglerie. Cette station de soin des mains est l'élément qui vous aidera à fidéliser votre

clientèle.

H2- Une table de manucure étudiée pour les prothésistes ongulaire

Une étagère permet de disposer tous vos vernis, vernis semi-permanents, gels et soins ongulaires à

proximité de votre station de travail. Une partie caisson avec trois tiroirs accueillera tout votre

matériel, tels que les lampes UV, les lampes à led ou encore les appareils dissout-vernis. Le confort

de vos clients est assuré par un coussin de manucure fourni dans votre commande. Soyez sûr

d’obtenir un résultat bluffant grâce à l'éclairage latéral installé dans le bureau de nail art.

H2 - Un meuble d’onglerie avec aspiration intégrée

Ne perdez plus votre temps et votre énergie à nettoyer sans arrêt les doigts des clients ou votre

bureau de nail art ! Votre station de soin pour les mains est équipée d’un aspirateur intégré. Un outil

indispensable pour une esthéticienne lors du limage ou du retrait de vernis à la ponceuse à ongles.

Les dépôts seront directement attirés par le ventilateur aspirant. Ainsi vous et votre clientèle ne

serez pas incommodés par les résidus.

H3 - La nouvelle collection à mettre dans votre bureau de nail art

Avec les rangements de votre table de manucure design, vous aurez la place d’ajouter nos tous

nouveaux sets de décoration de nail art. Découvrez ici notre collection printemps-été  2021.


