Décoloration duvet visage
Teinture sourcils
Teinture cils

Soins du visage

Soins du corps

Décolorations - Teintures
(par zone)

10 €
15 €
20 €

Rituel EXFOLIANT

30 min

30 €

(gommage corporel à l’huile d’amande douce
et poudre de rose musquée du Chili)

Beautés mains & pieds
Limage des ongles
Manucure rapide
Manucure complète
Beauté des pieds
Gommage ou masque

5€
20 €
30 €
35 €
5€

Pose de vernis
Pose de French manucure(45 min)

12 €
15 €

Senteurs gourmandes et textures onctueuses pour un
moment de pur cocooning…
Naturel et haute concentration des ingrédients actifs

Soin JAMBES LEGERES

1h

pour une efficacité visible

60 €

(jambes et pieds fatigués retrouvent leur légèreté)

Pose de vernis semi-permanent (tenue de 15 jours) 30 €
Retrait de vernis semi-permanent
10 €
Soin NETTOYANT
Pose de motifs
Pose de strass

(par motif)
(par strass)

0,5 €
0,5 €

40 min 40 €

(soin purifiant et matifiant)

Soin PURMAT INTENSE

Modelages de détente
FORFAITS
Manucure complète + vernis longue durée
55 €
Beauté des pieds complète + vernis longue durée 60 €
555R 55

Maquillages
Maquillage jour
Maquillage soirée
Maquillage mariée (1 essai inclus)
Cours d’auto-maquillage (1h)
Cours d’auto-maquillage en duo (1h30)

Modelage relaxant CALIFORNIEN

60 €

1h30

90 €

Soin COCON de DOUCEUR

1h 60 €

(soin apaisant et réconfortant pour peau sensible)

Soin HYDRA-SOURCE

1h 60 €

(soin hautement ressourçant pour peau déshydratée)

(visage et corps)

Modelage DOS et NUQUE
40 €
55 €
150 €
60 €
90 €

1h

(visage et corps)

Modelage profond DEEP TISSUE

1h 60 €

(soin équilibrant pour peau à brillances et/ou imperfections)

15 min
30 min

15 €
30 €

Soin HYDRA-NUTRITIF

Modelage relaxant PIEDS

15 min

15 €

Soin JEUNESSE

Rituel de modelage VISAGE

15 min

15 €

1h 60 €

(soin hydratant et nourrissant pour peau sèche)

(soin régénérant et raffermissant)

1h 60 €

