Prestations et tarifs 2012

Extension de cils (méthode cil à cil)

Soins visage







Soin coup d'éclat fruité
(45mn)
(Gommage, vapozone, modelage, masque, crème)
Soin purifiant tropical
(1h10)
(Lait, brume de kiwi, gommage, vapozone,
modelage 10 min, 2 masques, crème)
Soin hydratant exotique
(1h)
(Lait, brume de kiwi, gommage, vapozone,
modelage 15 min, masque, crème)
Soin ressourçant vitalité
(1h15)
(Lait, brume de kiwi, gommage, vapozone,
modelage 15 min, 2 masques, crème)
Soin anti age régénérant
(1h15)
(Idem)
NOUVEAU SEANCE DE MATELAS DE MASSAGE SHIATSU (15 min)
•
Seul
•
En complément avec un soin du visage

32€
37€
42€

50€

15€
10€

Gommage corporel + huile
(20mins)
20€
Soin décontractant du dos
(1h10)
40€
(Gommage, vapozone, extraction des comédons, modelage, masque)
 Modelage du dos :
20mn - 22€
30mn - 30€
 Modelage californien (Massage aux huiles essentielles; détente et bien être)
 Modelage relaxant à la bougie
Pour les 2 formules ci45mn - 42€
60mn 52€
ci-dessus
dessus : 30mn - 30€
Beauté des mains
Manucure complète
(45mins)
18€
+ Pose de vernis
6€
+ French manucure
8€
Nail Art (décoration faite à la main avec pose de strass)
3€
Stickers + strass
1€
Soin traitant à la paraffine
(30mn)
18€
(Idéal pour les mains sèches, abîmées par le froid, le jardinage etc...)

Beauté des pieds


Pose complète sans retouche

99€

Entretien 3 semaines
4 semaines
Possibilité de mettre des cils pailletés ou strass Swarovski

39€
45€

47€








145€

Epilations

Soins corps



Pose complète :
Comprend un soin contour des yeux + un entretien 10 jours après la pose +
un produit d’entretien

Idem que la manucure
+ Réflexologie plantaire
(30mn)
21€
(Libère le stress et les tensions nerveuses; Améliore la circulation sanguine;
Favorise l'élimination des toxines; Permet un état de détente et relaxation profond)














Sourcils ou lèvre supérieure
Menton
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot semi intégral
Maillot intégral
1/2 jambes
3/4 jambes ou cuisses
Jambes complètes
Bras
Forfait : Sourcils + Lèvres + Menton
"
Aisselles + Maillot cl. + 1/2 Jambes
"
Aisselles + Maillot cl. + Jambes complètes

8€
7€
10€
11€
14€
19€
26€
14€
16€
22€
14€
22€
32€
38€

Maquillages




Jour
Soir, mariée (avec fixateur)
Cours d’auto-maquillage (2 séances)



Forfaits mariage :



Essai + maquillage le jour J



Soin visage coup d'éclat + épil 1/2 JB + M + A +
manucure avec pose de vernis + essai et maquillage le jour J

105€

Soin du visage + extension de cils + pose de vernis +
épil 1/2 JB + M + A + essai et maquillage le jour J.

180€



20€
22€
40€

35€

Teintures


Cils ou sourcils

12€

