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                         Pour vos rendez-vous contactez 
                         Lise et Carine au 25.95.35 
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         Les soins du visage 

 
Spécifiques (1h15 de soin comprenant démaquillage, 

gommage, vapeur, extraction, épilation, massage, masque, 
crème)                                            

 Peau grasse ou mixte                              8300 

 Peau sèche ou déshydratée                  8300                                           

 Peau sensible                                            8300 

 Anti-âge ADN Marin                                8900 

 Soin du visage désincrustant homme  8900 
 

Prestiges (1h30 de soin comprenant démaquillage, gommage, 

vapeur, extraction, épilation, massage, masque, crème)                                            

 Soin Synergessence                                 9800 
(Cure de 4 soins 35000) 

Soin pour tout type de peau. Une synergie 
d’action entre plusieurs produits très 
concentrés en actifs et des manœuvres 
manuelles à l’aide de spatules. Un soin original 
et extrêmement relaxant. 

 Soin 3D-Rides                                           9800 
(Cure de 4 soins 39600) 

Traitement innovant qui offre une réponse 
efficace et ciblée contre les rides. La peau est 
repulpée et éclatante de jeunesse. 

 Soin Universel Jeunesse                          9800 
(Cure de 4 soins 35000) 

Soin double action : un effet rénovateur 
immédiat avec le peeling aux acides et un 
traitement de fond sur le maintien du capital 
jeunesse. Tous les signes de l’âge sont corrigés 
avec une peau ferme et lumineuse. 

 
 

                           

Les épilations 
 

 Femmes 
  

Sourcils                                                                         800 

Lèvres                                                                           800 

Menton                                                                      1000 

Visage                                                                         2200 

Aisselles                                                                     1200 

Maillot simple                                                           1400 

Maillot échancré                                                      1800 

Maillot intégrale                                                      2500 

Demi-jambes                                                            1900 

Cuisses                                                                       2200 

Jambes entières                                                       2800 

Bras                                                                            1800 

 

 Hommes 

Sourcils                                                                         900 

Narines                                                                         900 

Oreilles                                                                         900 

Aisselles                                                                     1500 

Torse et ventre                                                         2500 

Bras                                                                             2000 

Maillot simple                                                           2000          

Demi-Jambes                                                            2200 

Cuisses                                                                       2500 

Jambes entières                                                       3500 

Dos                                                                             2500 

 

 

Forfait 3 zones -20% sur le prix total 



 

 

Soin des mains et des pieds 

 
Mains (ajoutez 1300 xpf si pose de vernis semi-permanent) 

 Limage + pose de vernis                                                  1500                                                                                                                 

 Limage + soin + pose de vernis                              2500                                                                                                                        

 Limage + gommage + soin + pose de vernis        4000                                                                                   

 
Pieds (ajoutez 1300 xpf si pose de vernis semi-permanent) 

 Limage+ pose de vernis                                          1500                                                                                                                      

 Limage + soin + pose de vernis                              3000                                                                                                        

 Limage + gommage + soin + pose de vernis        4800                                                                                  

 « Fish pedicure »                                                      5000 

Surnommé « poisson docteur », le Garra Rufa vous fera un 

gommage naturel des pieds pendant 25 min. L’esthéticienne 

pratiquera ensuite le déroulement classique de la beauté des 

pieds. 

 
 

Gel ou Résine 

 Pose de capsules + french                                      7500                                                                                               

 Pose de capsules + remplissage naturel              6500                                                                                         

 Remplissage                                                              3500      

 Pose de vernis semi-permanent (mains ou pieds) 2800                                                                                                                                     
 

 

Soin du corps 
 

 Palpé roulé                                                      4200                                                           

(45 min de modelage raffermissant, drainant et 

anticellulite)                                        

Cure 10  séances                                           37800 

Cure de 10 séances+10 balnéo 20 min        46800                                    

 Modelage relaxant du corps                        7500 

 (1h00 à 1h30 adapté au type de modelage  souhaité 

par la personne, plus doux ou plus appuyé selon les 

préférences) 

 Modelage du dos                                            3500                                                                                                                                                                                                              

 Gommage du corps                                        2500 

(Parfum au choix, 20 min)                                                                                

 Séance de Sauna                                             1000 

(30 min)                                                                                                                    

 Séance de balnéo                                           1000  

(Baignoire à bulles, durée 30 min)                                                                                                            

 

              

 

Forfaits 

 Gommage du corps + modelage                  9500                                                                                                    

 Gommage du corps + modelage + soin du 

visage                                                             15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Sauna ou Balnéo + gommage + modelage 

                                                                                  10000                                                                                                                             

 

 

                  

Maquillage 

 

                                                                               
 Mise en beauté                                         1500                                                                                                                                                                                              

 Maquillage jour                                        2500                                                                                                                                                

 Maquillage soirée                                    3800                                                                                                

 Maquillage mariée (avec 1 essai)          4500                                                                                                

 

Du côté des ados (de 14 à 18 ans) 

 Soin du visage                                           6000                                                                                                                                                    

 Épilation demi-jambes                            1500                                                                                                                                             

 Épilation jambes entières                       2000                                                                                                                                

 Épilation maillot simple                          1000                                                                                                                                   

 Épilation aisselles                                       900                                                                                                                                               

 Épilation bras                                            1200                                                                                               

 

Autres soins 

 
 Teinture des cils                                       1500                                                                                                                                                 

 Teinture des sourcils                               1300                                                                                                
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