PRESTATIONS ESTHETIQUES 2019
SOINS HOMMES
Soin visage (60 min/90 min)
Beauté des pieds (exécutée au salon de coiffure, 40 min)
Manucure (exécutée au salon de coiffure, 30 min)
Modelage du dos (30 min)
Epilation à la cire sourcils (10 min)
Epilation à la cire dos (45 min)
Epilation IPL cou (lumière pulsée, 30 min)
Epilation IPL ventre ou torse ou épaules (lumière pulsée, 45 min)
Epilation IPL dos (lumière pulsée, 75 min)

145.-/220.80.48.90.15.95.200.300.500.-

SOINS FEMMES
SOINS VISAGE ESTHEDERM

Rééquilibrant (60 min/90 min)
De saison, Détox ou Cocoon (60 min)
Correcteur jeunesse (90 min)
Excellage (90min) NOUVEAUTE !
Oxypeeling (peeling acide glycolique et oxygénation, 60 min)

145.-/160.145.170.180.180.-

SOINS VISAGE DECLEOR

Eclat Orabsolu (30 min)
Hydratation Hydrafloral (60 min/90 min)
Nutrition Aromaplastie (60 min/90 min)
Anti-rides Aromalisse (60 min/90 min)
Anti-rides, fermeté Prolagène lift (60 min/90 min)
Anti-âge global Orexcellence (60 min/90 min)

175.110.-/155.110.-/155.130.-/160.140.-/180.175.-/210.-

SOINS LIGHT PROCESS

Régénération cellulaire LED (60 min)
Cure 8 séances (régénération cellulaire)

140.960.-

MAQUILLAGE (EXECUTE AU SALON DE COIFFURE)
Maquillage jour/mise en beauté mariée (30 min)
Maquillage soir (45 min)
Cours de maquillage (60 min)

65.- à 85.85.- à 120.120.-

RELAX - BIEN ÊTRE
Massage dos (30 min)
Massage corps (60 min/90 min)
Massage abdomen Chi Nei Tsang (30 min)
Massage pierres chaudes (90 min)
Massage-gommage Route des Indes (120 min)
Gommage corps (45 min)

80.145.-/210.100.220.240.80.-

SOIN CORPS/AMINCISSEMENT
Bilan physiologique (45 min)

120.-

Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons plusieurs techniques, seules
ou combinées : ultrasons, plateau vibrant, Skin Tonic, soins du corps manuels
(enveloppement, palpé-roulé, massage...)
Séance (60 min/90 min)
Soin minceur Aromablend (60 min)
Soin fermeté Aromablend (60 min)
Soin ventre plat Aromablend (30 min)
Soin jambes légères Aromablend (30 min)

120.-/190.120.120.80.80.-

CILS ET SOURCILS
Teinture de cils (30 min)
Teinture de sourcils (10 min)
Rehaussement de cils (60 min)
Extension de cils (cils à cils, pose complète, 60 min/90 min)
Extension de cils (volume russe, 120 min)
Remplissage (60 min)

35.15.123.190.290.100.-

BEAUTE DES MAINS ET PIEDS (EXECUTE AU SALON DE COIFFURE)
Pose de vernis mains ou pieds (30 min)
Pose de vernis Gel Color mains ou pieds (30 min)
Dépose de vernis Gel Color mains/pieds (30 min)
Manucure express sans vernis (30 min)
Manucure avec vernis classique/infinite shine (45 min)
Manucure avec vernis Gel Color
Manucure SPA (en cabine 60 min)
Soin paraffine (60 min)
Pose de faux ongles (60 à 120 min)
Remplissage (45 min)/supplément pose French
Beauté des pieds express sans vernis (45 min)
Beauté des pieds avec vernis classique/infinite shine (60 min)
Beauté des pieds avec vernis Gel Color
Soin SPA des pieds (en cabine, 75 min)

35.-/40.50.40.48.55.-/60.98.110.30.110.-/260.110.-/10.80.89.-/94.130.130.-

10.-

EPILATIONS

Cire/IPL (lumière pulsée)

Visage (selon zones)
Demi-bras
Bras
Demi-jambes
Jambes entières
Bikini
Bikini brésilien
Bikini intégral
Aisselles

20.- à 60.40.50.50.85.35.50.70.35.-

100.- à 250.300.400.400.700.150.250.350.150.-

