
REGARD

  Restructuration des sourcils (à la cire ou à la pince)
  Teinture des sourcils
  Restructuration + teinture des sourcils
  Restructuration et teinture des sourcils + épilation lèvres

MAQUILLAGE longue durée des sourcils  : 

Ombrage                                                                               180€ 

Retouche 12 mois                                                                              90€ 

12€
10€
20€

22€
23€

30€

LES SOURCILS de Star: 

Technique poil à poil                                                                      180€ 
  Extensions de cils 

  Pose de faux cils (faux cils offerts) :

65€
35€

LES CILS Oeil de Biche : 

  Remplissage (maxi 4 semaines)

  Teinture cils
  Teinture cils + sourcils

12€
20€

15€

  Restructuration des sourcils + épilation du visage
  Restructuration des sourcils + coloration + épilation du visage

  Réhaussement cils 30€
  Réhaussement cils + teinture 40€

Retouche  6 mois                                                                               60€ 

(retouche offerte à réaliser dans les 4 semaines maxi)    



Le vernis classique
  Pose vernis classique
  Pose vernis french manucure
  Manucure express + pose de vernis classique

Le vernis semi permanent (2 à 3 semaines)
  Pose vernis semi permanent
  Dépose semi permanent + vernis soin

8€
13€
20€

20€
10€

Maquillage jour : » La beauté au naturel «

Maquillage soirée : » Spécial dîner aux chandelles «
+Supplément pose de faux cils

 Maquillage mariage : » Marry Me « 
(Ce maquillage comprend : maquillage Jour J + 1 essai + 1 restructuration sourcils   

15€

20€
30€
50€

MAQUILLAGE

Le maquillage d’une VRAIE COQUETTE : 

 Cours de maquillage : » Spécial futures make-up artist « 35€

(-20% sur le make-up)

  Lèvres
 Visage (menton+lèvres)
  Demi jambes + maillot (simple) ou aisselles

- supplément maillot échancré
- supplément maillot intégral 

Jambes entières + maillot simple ou aisselles

12€
20€

30€
39€

CORPS

  Demi jambes + maillot (simple) +aisselles

5€

32€

Jambes entières + maillot simple + aisselles
5€

  7€

17€

15€
15€

8€

20€

20€

10€

Arrières cuisses
Jambes entières
Cuisses
Demi jambes ou bras 
Maillot (intégral)
Maillot (échancré)
Maillot (simple)

  7€Aisselles
 Epilations : 

ONGLERIE

Les PETITS DOIGTS de Fées : 


