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                            SOINS DU CORPS                           EPILATIONS

           BELle   BELle 

                & ZEN

               

GOMMAGE DU CORPS              30 min  /  25 €
Exfoliation du corps au savon noir ou à la fleur
de  Tiaré  pour  retrouver  une  peau  douce  et
éliminer les impuretés. Idéal avant épilation.

MODELAGE EVASION                45 min   /  32 €
Evadez-vous avec ce modelage de l’arrière  du
corps  et  du  cuir  chevelu  à  la  fleur  d'oranger.
Décollage immédiat pour une vague de bien être
et de relaxation...

RITUEL BIEN-ETRE DOS          45 min   /  35 €
Libérez-vous  des  tensions  lors  de  cette
parenthèse relaxation du dos pour une sensation
de  bien-être  et  de  sérénité.  Gommage,
modelage relaxant et serviette chaude. 

MODELAGE CALIFORNIEN           1h  /  40 €
Modelage  apparu  dans  les  années  70,
manœuvres douces englobantes, effleurage lent
et profond avec les avant-bras pour une détente
en totale sérénité.  Modelage à l’huile tiède sur
l’ensemble du corps, le visage et le cuir chevelu.

ESCALE ORIENTALE                                         1h30 /  60 €
Voyage en Orient pour découvrir
le  traditionnel  gommage  au
savon   noir   et   les   bienfaits
relaxants  de  l’huile  orientale.  Gommage  au
savon noir, modelage avant et arrière du corps et
enveloppement au beurre de karité fruité.  
Idéal pour vos invitations cadeau.

               & LEGERE

     LEVRE                                                                                        5,00 €
    SOURCILS                                                                                                        5,00 €
    AISSELLES                                                                                                       7,50 €
    MAILLOT SIMPLE                                                                               8,50 €
    MAILLOT «BRESILIEN»                                               12,50 €
    MAILLOT «TICKET»                                                              13,50 €
    MAILLOT INTEGRAL                                                           14,50 €
    BRAS OU CUISSES                                                                 11,00 €
    DEMI-JAMBES                                                                                     13,00 €
    JAMBES ENTIERES                                                               19,00 €
    DOS OU TORSE                                                                              12,00 €
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S.O.S JAMBES LOURDES        45 min  /  30 €
Pour vos soucis de circulation, en été comme
en  hiver.  Retrouvez  le  confort  de  jambes
fraîches  et  légères.  Gommage,  modelage
drainant, puis enveloppement cryo-fraîcheur.

ESCALE A BORA BORA                    1h30  /  55 €
Voyage dans les îles avec ce
soin  délassant  à  la  fleur  de
Tiaré. Une vague de bien-être
aux  senteurs  exotiques  pour  une  escale
paradisiaque. Gommage des îles, modelage à
l'huile  aux  traditionnelles  manœuvres  Lomi-
Lomi et enveloppement au beurre de karité.

    Idéal pour vos invitations cadeau.



                          SOINS DU VISAGE
                          MAQUILLAGE
                          & ONGLES

  BELle   BELle 

                    & eclatante

BULLE D'HYDRATATION          60 min  /  35 €
Soin  ressourçant,  prévention  des  premières
rides,  vague  d’hydratation  pour  retrouver  une
peau  souple  et  éclatante.  Rituel*  +  masque
ressourçant.

BULLE NOURRISSANTE               60 min  /  35 €
Soin nutrition pour peaux sèches, retrouvez une
peau confortable, relipidée et veloutée.  Rituel*
+ masque nourrissant.

BULLE DOUCEUR                                           60 min  /  35 €
Soin  confort  et  douceur  pour  les  peaux
sensibles  et  fragilisées,  apporte  à  votre  peau
confort  et  éclat,  atténue  les  rougeurs  et  les
tiraillements  quotidiens.  Rituel*  +  masque
apaisant.

BULLE EXTERT ANTI-AGE           1h15  /  48 €
Soin  régénérant  anti-âge,  lisse  les  rides,
atténue  les  ridules,  la  peau  est  raffermie,
repulpée et rajeunie.  Rituel* + masque tenseur
repulpant.

BULLE STOP IMPERFECTIONS      45 min  /  25 €
Soin  peaux  mixtes,  nettoyage  profond,  vaque
d'oxygène  et  coup  d'éclat  pour  votre  peau.
Corrige  imperfections  et  pores  dilatés  pour
laisser place à une peau lisse et purifiée. Rituel*
+ masque désincrustant .

• Pour chaque soin du visage, le rituel comprend :
démaquillage,  gommage,  vapeur,  modelage,
décontraction des trapèzes et masque.

                                                     & radieuse

    BEAUTE DES MAINS OU DES PIEDS                20,00 €
    MANUCURE COMPLETE                                                            20,00 €
    POSE DE VERNIS CLASSIQUE                                          5,00 €
    POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT            22,00 €
    DEPOSE                                                                                                                          3,00 €
    FRENCH MANUCURE                                                                           8,00 €
    DECORATION (5 )                                                                                           3,00 €

    MAQUILLAGE JOUR                                                                            17,00 €
    MAQUILLAGE SOIR                                                                              20,00 €
    MAQUILLAGE PHOTO                                                                      20,00 €
    MAQUILLAGE MARIEE (ESSAI + JOUR J)                25,00 €
    COURS D'AUTO-MAQUILLAGE (1h)          30,00 €
    Découvrez toutes les techniques et astuces pour vous
     maquiller comme une pro.

       FORFAIT MARIEE                      100 €
Soin  du  visage  coup  d'éclat,  manucure
complète,  épilation  (maillot  +  jambes  +
aisselles + sourcils), maquillage mariée (essai
+ jour J).
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   BULLE 100% MEN                          60 min  /  33 €
Laissez-vous  tenter  par  ce  soin  visage  à  la
texture  et  senteur  100% homme.  Nettoyage,
gommage  désincrustant,  vapeur,  modelage
relaxant  du  visage  et  des  trapèzes  pour
soulager  les  tensions,  masque  et  crème
revitalisante.
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INVITATION A UN SOIN
OU BON DE LA VALEUR 
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MEGANE PINCELOUP 

ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

HORAIRES
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 9H00 A 19H00

06.87.59.87.68
megesthetique@gmail.com

JE ME DEPLACE CHEZ VOUS
 GRATUITEMENT DANS UN

RAYON DE 20 KM AUTOUR DE
ASCHERES-LE-MARCHE

AU-DELA  5 € SUPPLEMENTAIRES
 SERONT FACTURES

Toutes les actus et offres
sur la page Facebook

MEGANE ESTHETIQUE


