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Soin visage 

Soin Nettoyant …................................................................................................45 min 30€
Ce soin purifiant est adapté à tous types de peau. Il comprend un démaquillage, un gommage,  d'une 
extractions des comédons, d'un modelage relaxant, d'un masque purifiant et de l'application d'une 
crème de jour. 

Soin Anti Age …..................................................................................................45 min 40€
Ce soin est destiné aux peaux marquées par le temps Il rend le teint éclatant et plein vitalité. Ce soin 
comprend un démaquillage, un gommage, un modelage relaxant accompagnés de techniques 
spécifiques et d'un masque adapté au type de peau.

Soin Hydratant …................................................................................................45min 30€
Ce soin vous procure une sensation de légèreté et rend votre peau plus lisse et lumineuse. Il 
comprend un démaquillage, un gommage, un modelage relaxant, un masque adapté au type de peau 
et l'application d'une crème de jour. 
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Soin corps

Gommage douceur …...........................................................................................30 min 20€
Ce soin exfoliant permettra d'affiner votre grain de peau pour retrouver une peau douce.

Soin purifiant du dos ….......................................................................................45 min 30€
Ce soin comprend un nettoyage, un gommage, un modelage relaxant et un masque  

Soin du buste …...................................................................................................45 min 30€
Ce soin raffermissant comprend un nettoyage, un gommage, un modelage raffermissant et relaxant 
ainsi qu'un masque.

Modelage californien …..........................................................................................1h00 40€
Ce modelage relaxant comprend de longs effleurages lents et fluides permettant de relaxer 
profondément votre corps et votre esprit. Il vous procurera une sensation de bien être.

Modelage Shiatsu …...............................................................................................1h00 40€
Ce modelage énergisant comprend des techniques de pressions qui harmoniseront votre corps et 
votre esprit. 

Soin jambes légères ….............................................................................................1h00 40€
Ce soin spécifique  vous apportera une réelle sensation de douceur et de légèreté. Il comprend un 
gommage, un modelage drainant ainsi qu'un enveloppement de cryothérapie. 

Soin amincissant et raffermissant …......................................................................1h00 40€
Ce soin comprend des manœuvres actives et profondes qui permettront de redessiner la silhouette. Il 
comprend un gommage, un modelage profond et d'un enveloppement.

Réflexologie plantaire ….....................................................................................30 min 25€
Ce soin harmonise le flux énergétique du corps. Il comprend des techniques de pressions réalisées 
avec les pouces qui conduisent à un état de bien être et de relâchement.

Modelage des pieds …...........................................................................................20min 15€
Ce modelage relaxant comprend des effleurages lents et profonds qui permettront détente et 
relaxation.



Épilation

Sourcils …..............................................................................................................10 min 5€

Lèvres ….................................................................................................................10min 5€

Aisselles …...........................................................................................................15 min 10€

Demis- jambes ….................................................................................................15 min 10€

Jambes entières …................................................................................................30 min 15€

Maillot classique ….............................................................................................15 min 10€

Maillot échancré ….............................................................................................30 min 15€

Maillot intégral  ….............................................................................................45 min 25€

Maquillage

Mise en beauté …................................................................................................10 min 10€

Jour  …................................................................................................................20 min 15€

Soir …..................................................................................................................30 min 20€

Teinture des cils …................................................................................................20min 15€



Beauté Mains et Pieds     

Mains

Manucure simple …..............................................................................................30min 20€
Ce soin comprend un limage, un trempage, une coupe des envies et un travail des cuticules suivi 
d'une hydratation des mains et pose d'une base.

Manucure gommage + modelage ….........................................................................1h00 25€
Ce soin comprend un limage, un trempage, une coupe des envies et un travail des cuticules suivi 
d'un gommage et d'un modelage relaxant et pose d'une base.

Pieds

Beauté des pieds simple …...................................................................................45 min 25€
Ce soin comprend un limage, un trempage, une coupe des envies et un travail des cuticules suivi 
d'une hydratation des pieds et pose d'une base.

Beauté des pieds gommage + modelage …...............................................................1h15 30€
Ce soin comprend un limage, un trempage, une coupe des envies et un travail des cuticules suivi 
d'un gommage et d'un modelage relaxant et pose d'une base.

Pose vernis ….........................................................................................................10 min 5€

Pose french …........................................................................................................15 min 8€



Forfait

Forfait visage

Soin visage nettoyant ou hydratant + mise en beauté …........................................1h00 35€

Soin visage Anti Age + mis en beauté …................................................................1h00 45€ 

Soin visage nettoyant ou hydratant + manucure simple …....................................1h20 45€

Soin visage Anti Age + manucure simple …...........................................................1h20 55€

Forfait Épilation 

Maillot simple + aisselle …............................................................................................25 min 15€

Maillot échancré + aisselles ….......................................................................................40 min 20€

Maillot intégral + aisselles …...........................................................................................1h00 30€

Sourcils + Lèvres ..............................................................................................................15 min 8€

Demis jambes + aisselles …............................................................................................25 min 15€

Demis jambes + maillot échancré + aisselles ….................................................................1h15 30€


