
happytal est né d’un rêve de deux accompagnants : faciliter la vie des 
patients et de leurs proches pendant leur séjour à l’hôpital.
Notre équipe gère votre commande, fait le lien avec ses partenaires, 
assure la livraison à l’hôpital et directement dans votre chambre.
Nos concierges sont à votre écoute du lundi au vendredi afin de
répondre à toutes vos demandes.

happytal révolutionne la vie à l’hôpital !

Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ?
Adressez-vous au personnel happytal qui s’efforcera

de vous satisfaire ! (sur devis)

QU’EST CE QU’HAPPYTAL ?

COMMENT ACCÉDER À NOS SERVICES ET NOUS CONTACTER ?

UNE DEMANDE PARTICULIÈRE ?

04.28.29.03.03
nos concierges
dans le hall ou
en chambre

www.happytal.com

01.85.43.08.18 www.happytal.com

LA PAUSE BIEN-ÊTRE À L’HÔPITAL !
DES SERVICES À PORTÉE DE MAIN

POUR FACILITER ET AGRÉMENTER VOTRE SÉJOUR

*Carte Services happytal valable pendant la durée du séjour.

Prix hors éventuels frais de gestion ou logistique. Liste des prestations et prix non exhaustifs et susceptibles
d’évoluer. Prix contractuels sur www.happytal.com.
CGV consultables sur www.happytal.com ou au point d’accueil situé dans l’hôpital. Toute commande supposera 
lecture et acceptation de celles-ci. En cas de litige commercial entre happytal et un client, l’hôpital ne pourra pas 
être tenu responsable.
L’hôpital et happytal se réservent le droit de refuser l’accès à un service ou produit en cas de contre-indication 
médicale.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RÉSERVÉ AUX PATIENTS & AUX PROCHES

Rien de plus simple ! Trois possibilités s’offrent à vous :

Sur notre site internet : www.happytal.com

Par téléphone au 01.85.43.08.18

Directement au comptoir happytal dans le hall d’accueil,
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Réglez vos achats par carte bancaire, espèces, chèque
ou Carte Services*.

POUR PLUS DE CONFORT, DEMANDEZ UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE !

Vous pouvez faire la demande d’une chambre individuelle et ainsi
bénéficier de prestations offertes chez happytal !

Prenez contact avec votre mutuelle pour connaitre le montant et la 
durée de votre prise en charge en chambre individuelle.

Demandez le Formulaire de Chambre Individuelle au comptoir happytal 
dans le hall.
Complétez-le et transmettez ce document :
  - au comptoir happytal
  - ou en pièce jointe d’un email adressé à ch-gonesse@happytal.com

Une fois en chambre individuelle, un SMS vous sera envoyé pour vous 
prévenir que votre Carte Services est active.
Vous pouvez aussi retirez votre Carte Services au comptoir happytal.

Utilisez votre Carte Services pour bénéficier des prestations happytal.
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CONFORT & INTIMITÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR



SE DÉTENDRE SE SIMPLIFIER LA VIE

REFLEXOLOGIE / MASSAGE (sur rendez-vous)
Soins ciblés sur une ou plusieurs zones permettant 
d’apaiser les tensions : pieds, mains, tête & visage

- Séance de 30 min .......................................................................................................... 35,00€
- Séance de 45 min .......................................................................................................... 50,00€
- Séance de 60 min .......................................................................................................... 60,00€

PRESSE & LIVRES
Hors frais de livraison en chambre (0,20€)
- Journaux................... dès 0,80€
- Magazines............. dès 1,00€
- Livres...................................dès 5,00€

ESTHÉTIQUE (sur rendez-vous)

- Epilation sourcils, lèvres ou menton................................................. 8,00€
- Epilation maillot simple............................................................................................. 8,00€
- Epilation demi - jambes....................................................................................... 16,00€
- Soin contour des yeux............................................................................................ 25,00€
- Soin purifiant.............................................................................................................................. 35,00€
- Soin anti-âge............................................................................................................................ 45,00€

SE FAIRE PLAISIR & FAIRE PLAISIR

BEAUTÉ DES PIEDS & DES MAINS (sur rendez-vous)

- Formule Express .................................................................................................................. 10,00€
(coupe, limage & pose d’une base)
- Formule Simple..................................................................................................................... 15,00€
(Formulaire Express + cuticules, polissage & modelage)
- Formule Complète....................................................................................................... 20,00€
(Formule Simple + gommage)
- Pose de vernis...............................................................................................................................5,00€

NAISSANCE
- Bon faire-part Rosemood de 20€.........................15,00€
A valoir sur le site : www.rosemood.fr
- Kit change Naty (couches, crème de change, 
lingettes    bébés)...........................................................................................15,00€

COIFFURE (sur rendez-vous)

- Shampoing + brushing.......................................................................................... 24,90€
- Shampoing + coupe + brushing......................................................... 34,90€
- Shampoing + couleur + coupe + brushing................... 54,90€
- Shampoing + coupe + coiffage enfant............................. 14,90€
- Shampoing + coupe + coiffage ado...................................... 14,90€
- Shampoing + coupe + coiffage homme........................ 19,90€

JEUX & JOUETS (exemples de tarifs)

- Playmobil chevalier avec dragon...5,00€
- Playmobil princesse des fleurs...................5,00€
- Playmobil valisette pirate..............................11,90€
- Sophie la Girafe................................................................14,90€
- L’Original Lapin.................................................................21,90€

OBJETS CONNECTÉS
- Bon Nokia Health d’une valeur de 100€.................................80€
A valoir sur le site : www.health.nokia.com

DOUCEURS* (exemples de tarifs)

- Assortiment de 8 macarons.....................................................................12,20€
- Assortiment de chocolats, 230g....................................................13,10€
- Assortiment de chocolats, 350g..................................................... 19,60€

CORBEILLES DE FRUITS*
Sélection de fruits frais de
saison issus de l’agriculture
raisonnée................ Tarifs sur demande

*Sur commande uniquement.
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier.

PRESSING - BLANCHISSERIE (exemples de tarifs)

- Chemise sur cintre........................................................................................................... 3,40€
- Polo ou T-shirt sur cintre......................................................................................... 3,90€
- Cravate................................................................................................................................................ 5,40€
- Pull................................................................................................................................................................... 5,40€
- Pantalon............................................................................................................................................. 5,60€
- Veste.......................................................................................................................................................... 6,80€
- Robe simple................................................................................................................................. 9,00€
- Manteau............................................................................................................................................ 9,70€
- Costume.........................................................................................................................................12,40€

HÔTEL
- Réservation d’un hôtel pour 
une ou plusieurs nuits par le
personnel happytal...................gratuite

AIDE À DOMICILE
Aide à l’autonomie, aide aux 
courses et aux repas,
ménage....................................... devis gratuit
50% déduits des impôts

GARDE D’ENFANTS
Garde d’enfants ponctuelle ou 
régulière.........................................devis gratuit
50% déduits des impôts

GARDE D’ANIMAUX
- Visite à domicile..................dès 10€/j
50% déduits des impôts
- Garde en pension ..........dès 14€/j

PARAPHARMACIE & HYGIÈNE
- Trousse hygiène homme .............................................................................14,90€
- Trousse hygiène femme ................................................................................14,90€


