Un moment de détente entre filles où vous seront expliqués,
démontrés les bases du maquillage et sa généralité
Durée : 1 h

10 €

par personne (minimum 5 personnes)

Le Personal Beauty

Forfait mariage
“The Perfect day”
Epilations des sourcils - Epilations des lèvres
French manucure (vernis) - Maquillage mariée avec essai

48 €

“White in the Cappel”

Coaching individuel en conseil soin et maquillage,
orientation des produits à préférer suivant votre type
de peau, carnation, morphologie du visage,
couleur des yeux et des cheveux.
Diagnostic de votre trousse beauté
Durée : 1 h 30

Soin visage pause ouffff - Epilation des aisselles
Maquillage mariée avec essai - Epilation des sourcils offerte

50 €

Epilation des aisselles - Epilation des 1/2 jambes
Epilation des lèvres - French manucure (vernis)
Maquillage mariée avec essai - Epilation des sourcils offerte

Personal Shop
Je me déplace avec vous pendant 3 h pour vous aider,
conseiller, à choisir le ou les produits au top !
Suivant votre budget, vos attentes et vos besoins
Durée : 3 h

100 €

58 €

“Pour toujours…”
68 €

“Gentleman Yes”
Soin visage homme - Manucurie simple - Epilation des sourcils

78 €

Forfait mise en valeur du regard
Diagnostic sourcil - Epilation des sourcils - Teinture des sourcils

15 €

https://www.facebook.com/BeautyHme/

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : J’imprime comme j’aime 00 32 69 84 88 05

L’atelier Beauté

Beauty
Home

Le lundi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Du mardi au samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
Le dimanche sur réservation

06.41.89.98.11

50 €

Sonate du Do…s - 45 mn

Soin visage…les soins donnent le Fa…
Soin Pause ouffff - 30 mn

30 €

(démaquillage - gommage - masque - crème de jour)

Soin Bambou l’art de l’Epure - 60 mn

(nettoyage, gommage, modelage, masque, lait hydratant)

42 €

Modelage californien - 30 mn
(face dorsale et jambes arrière)

60 €

Modelage californien - 1 h

60 €

(face dorsale et avant)

(soin complet équilibre, matifie, rafraîchit le teint,
soin excellence des peaux mixtes à grasses)

Soin Tentation fondante - 60 mn

60 €

(peau sensible à sèche - Apporte confort et douceur, apaise grâce à la rose)

Soin Doudou Cocoon - 60 mn

60 €

Epilation

Enrichie à l’acide hyaluronique naturel
(Peau déshydratée, prévention anti-âge)

Soin jeunesse Bluffante - 60 mn

60 €

(soin anti-âge, tonifie, restructure, raffermit et lisse les rides)

Soin Homme - 60 mn

60 €

(soin complet adapté à tous les types de peau)

Soin corps…le corps donne le La…
Grande fugue exfoliante à la frangipane - 30 mn

35 €

(gommage du corps à la fleur de frangipanier)

Mélodie du dos à la précieuse aux 3 huiles - 30 mn

30 €

(modelage du dos relaxant, huile de sésame, macadamia et amande douce)

Concerto en Do…’s mineur - 45 mn

45 €

(gommage et modelage du dos)
Hors le “soin pause ouffff”, chaque soin visage est composé d’un modelage
visage et trapèze avec des manœuvres spécifique adapté à chaque type
de peau (manœuvre anti-rides, tonifiantes,
anti-poches, anti-cernes…).

FEMME
Diagnostic sourcils
Sourcils
Lèvres
Menton
Cou
Aisselles
1/2 bras
1/2 jambes
Jambes complètes
Cuisse
Maillot simple
Maillot échancré
Maillot intégral
Fesses
SIF

HOMME

10 €
7€
7€
7€
7€
9€
10 €
15 €
20 €
18 €
13 €
15 €
23 €
14 €
13 €

Sourcils
Dos
Epaule
Torse
Ventre

9€
20 €
15 €
25 €
18 €

Teinture
Sourcils
Cils

10 €
12 €
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Maquillage
18 €
23 €
18 €
25 €

Maquillage jour
Maquillage soir
Maquillage cérémonie
Maquillage Venise
(soirée déguisée, faux cils, strass, à fournir)

30 €
20 €

Maquillage mariée (avec essai)
Maquillage mariée (sans essai)

Manucurie
15 €
20 €

Manucurie simple
Manucurie complète
(gommage, modelage, masque)

Pose vernis
French manucure
Motif, strass

10 €
12 €
1,50 €

Beauté des pieds
Beauté des pieds simple
Beauté des pieds complète (gommage, modelage, masque)

15 €
23 €

Vernis semi-permanent
Pose vernis
Pose french
Dépose

33 €
35 €
10 €

