
  
Tarif 

Visage 
Soin visage   1h30 35€ 
Spa galvanique   30 min 45€ 
Maquillage   30 min 12€ 
Teinture des cils   30 min 12€ 
Permanente des cils  30 min 12€ 
Cours d’auto-maquillage  1h 25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corps 
Massage pierres chaudes  1h30 40€ 
Massage ayurvédique  1h30 40€ 
Massage corps + gommage 1h 25€ 
Massage du dos                                30min    12€  
Soin pureté dos   45 min 20€ 
Enveloppement d’algues                  1h30      40€ 

 

 
 

 

 

 

 

   TOURNAI, BELGIQUE    
  Gsm: 0474/64.37.79 

 

Horaire : du lundi au vendredi de 8h à         
18h30 avec ou sans rendez-vous  

Samedi et jours fériés uniquement sur 
rendez-vous            

0,30cent du km pour le déplacement        

 

 

 
 

 
 
         Esthéticienne à domicile 
 

 
Mains  
Manucure   30min 12€                  
Spa manucure   45min 15€                  
Pose de vernis   15min   6€        
Pose de vernis craquelé  15min   8€  
Pose de vernis permanent  45min 20€  

Pieds  
Pédicure    1h 17€ 
Spa pédicure   45min 15€ 
Pose de vernis   15min   6€ 
Pose de vernis craquelé  15min   8€ 
Pose de vernis permanent  45min 20€  

 

Epilations  
Sourcils création   15min    6€  
Sourcils entretien   15min   5€ 
Lèvres supérieurs   15min    6€ 
Menton    15min   6€ 
Forfait visage   30min 15€ 
1/2jambes   20min 10€     
3/4jambes    30min 15€ 
Jambes complètes   45min 20€ 
Jambes+bikini normal  1h 25€ 
Jambes+bikini normale+aisselles 1h30 30€ 
Bikini    15min 10€ 
Bikini complet   30min 15€ 
Aisselles   15min   7€ 
Bras    20min 10€  

 

 

                       

 

BIEN-ETRE AU NATUREL


	Bien-être au naturel
	Tarif
	Visage
	Soin visage   1h30 35€Spa galvanique   30 min 45€Maquillage   30 min 12€ Teinture des cils   30 min 12€ Permanente des cils  30 min 12€ Cours d’auto-maquillage  1h 25€
	Corps
	Massage pierres chaudes  1h30 40€Massage ayurvédique  1h30 40€Massage corps + gommage 1h 25€Massage du dos                                30min    12€  Soin pureté dos   45 min 20€ Enveloppement d’algues                  1h30      40€
	Tournai, Belgique
	Gsm: 0474/64.37.79
	Horaire : du lundi au vendredi de 8h à         18h30 avec ou sans rendez-vous  Samedi et jours fériés uniquement sur rendez-vous
	0,30cent du km pour le déplacement
	Mains
	Manucure   30min 12€                  Spa manucure   45min 15€                  Pose de vernis   15min   6€        Pose de vernis craquelé  15min   8€  Pose de vernis permanent  45min 20€
	Pieds
	Pédicure    1h 17€ Spa pédicure   45min 15€ Pose de vernis   15min   6€ Pose de vernis craquelé  15min   8€ Pose de vernis permanent  45min 20€
	Epilations
	Sourcils création   15min    6€  Sourcils entretien   15min   5€ Lèvres supérieurs   15min    6€ Menton    15min   6€ Forfait visage   30min 15€ 1/2jambes   20min 10€     3/4jambes    30min 15€ Jambes complètes   45min 20€ Jambes+bikini normal  1h 25€...
	Vente de produits Nu Skin
	«Que de la qualité» voilà l’objectif que s’était fixé Blake Roney lorsqu’il fonda la société en 1984. Grâce à ce principe, l’incroyable gamme Nu Skin inclue certains produits de soin les plus à la pointe du progrès au monde.
	Nu Skin vous offrira beauté et bien-être grâce à sa politique«Ingrédients bénéfiques et rien d’autre».
	La marque comprend plus de 100 produits de soin pour le visage, le corps, les cheveux, produits bucco-dentaires et cosmétiques.
	Que vous soyez un homme ou une femme ; que vous ayez une peau sèche, mixte, grasse ou mâture, vous trouverez une gamme de produits adaptée à votre type de peau.
	Nu Skin vous propose également une gamme de compléments «Pharmanex». Elle comprend des complexes vitaminés riche en minéraux et en plantes standardisées, des compléments nutritionnels pour la vie de tout les jours ainsi que des compléments pour nos am...
	Depuis 1996, Nu Skin a créé une association sans but lucratif. Elle se nomme Nu Skin For Good Foundation.
	Grâce à un financement continu provenant de la vente des produits que propose Nu Skin, la fondation vise à créer un monde meilleur pour les enfants du monde entier en leur redonnant de l’espoir et en améliorant la santé, l’enseignement et l’opportunit...
	Vous trouverez d’avantage de renseignements sur Nu Skin et les projets qui lui sont rattachés sur les sites internet de la marque.
	www.forceforgood.org ; www.nuskineurope.com ; www.nuskin.com
	Vous pouvez également me contacter pour de plus amples informations.
	Spa Galvanique
	Un soin thermal
	A domicile !



