
Tarifs

Epilations     :

Sourcils : 8€
Lèvre supérieure : 6€
Menton/joue : 7€
Visage complet : 25€
Aisselles : 9€
Bras : 20€
1/2 jambes : 19€
Jambes complètes : 28€
Cuisses : 18€
3/4 jambes : 25€
Fessier : 12€
Bikini : 12€
Bikini Brésilien : 18€
Bikini intégral : 25€
Torse/dos : 25€
Epaules : 10€

Pédicure     :
Pédicure avec vernis classique : 33€
Pédicure médicale : 25€
Pédicure avec vernis semi-perm. Couleur : 45€
Pédicure avec vernis semi-perm. French : 50€
Pédicure + enlevement vernis semi-perm. : 32€
Vernis classique : 10€



Manucure     :
Bain d'hydratation : 24€
Manucure avec vernis classique : 31€
Manucure avec vernis semi-perm. Couleur : 30€
Manucure avec vernis semi-perm. Fench : 35€
Vernis classique : 10€
Manucure+ enlevement vernis permanent : 27€

Maquillage     :
Teinture sourcils : 10€
Teinture cils : 13€
Maquillage de jour, soirée, fête : 23€

Relaxation corps et visage     :

Soins du corps     :
Gommage corps (45'):40€
Soin du dos (50') : 50€
Gommage Peeling Eclat Flash (60') : 70€

Relaxation     :
Massage relaxant aux huiles essentielles (50' ou 90') : 50€ ou 75€
Massage à la bougie (60') : 65€
Massage aux pierres chaudes (50' ou 90') : 55€ ou 90€
Massage du dos (35') : 35€
Massage du dos, nuque, visage, crane (60') : 55€
Massage Revelation -Eclat végétal (60') : 65€

-AyurV'ella corps, visage, crane (100') : 90€
Rituel : gommage, massage (50')+enveloppement 

-nutrition intense Royale (120') :115€
-élément précieux (120') : 130€



Soins du visage     :
Soins « Ella découverte » (50') : 50€

-Hydratant
-Coup d'éclat
-Nourrissant
-Detox

Soins visages essentiels (60') : 65€
-Hydra récup'
-Nutrition Royale
-Sensibeautics
-Blanc de teint
-Expresso (Homme)
-Detox aromatique

Soins Haute Beauté Anti-Age :
-Lifting Spirulines (70') : 70€
-Millésime (90') : 90€

Options pour le visage   
-Extraction des comédons :10€
-Soins des yeux éclat regard :
-Peeling éclat flash, gommage (35'): 40€
-Soins lift 360° regard/yeux :


