
 

 

 

 
   
 
 

 

   Sourcils, lèvres ou menton                                           7€ 

   Création ligne sourcils                                                   9€ 

   Joues                                                                                9€ 

   Aisselles                                                                           9€    

   Maillot classique                                                            9€ 

   Maillot échancré                                                          13€ 

   Visage complet                                                             18€ 

   Cuisses                                                                           15€ 

   1/2 jambes                                                                    15€ 

   Bras                                                                                16€ 

   Maillot intégral                                                            16€ 

   jambes complètes                                                       24€ 

 

   Lèvres/sourcils                                                             12€ 

   1/2 jambes/maillot échancré/aisselles                    35€ 

   1/2 jambes/maillot intégrale/aisselles                    38€ 

   Jambes complètes/maillot échancré/aisselles       43€ 
   Jambes complètes/maillot intégral/aisselles          46€ 
 

 

  Pose de vernis avec limage                                       10€ 

  Dépose de gel + soin des ongles                              15€ 

  Pose de vernis Semi-permanent                              27€ 

  Soin des mains ou des pieds                                     30€ 

  Pose de gel (me consulter)                     A partir de   20€ 

  Soin des mains ou pieds gommage et masque     40€ 

 
 
 
 
 

 
   Coup d'éclat                                                   30€ 
   (nettoyage, gommage, masque, crème de jour) 

   Subli'moi                                                         45€ 
   (nettoyage, gommage ou microdermabrasion,  

   Vapeur, massage, masque et crème de jour) 
   Bulle des sens                                                70€ 
   (nettoyage, gommage ou microdermabrasion, 

    vapeur, massage, deux masques, sérum, crème de jour) 
   Cures 6 ou 12  soins visage à partir de       175€ 
   (me consulter) 

  

   Massage confort du dos                              35€ 

   Massage ressourçant                                   50€ 

   Massage énergisant                                     50€ 
   Formule légèreté                                          50€ 
   enveloppement et massage des jambes 
   Formule d'orient                                           70€ 
   gommage et massage 
   Cure 6 ou 12 séances             à partir de     295€ 
   (formule légèreté) 

 

  

    Soin Subli'moi et Ressourçant                   90€ 
    Soin Bulle des sens et Ressourçant        120€ 
    (avec gommage offert) 

 
 
*Tarifs 2017 

 
 
 
 
…vos sens en éveil ! 

 

 

Essai ou maquillage flash                                 15€ 

Jour                                                                      18€ 

Soirée                                                                  21€ 

Cours d'auto-maquillage                                 29€ 

Mariée  (plus un essai)                                          35€ 

  
 

 
Atelier maquillage, soins visage 
 ou massage (me consulter)              à partir de      25€ 
Enterrement de vie de jeune fille 
  ou "soirée girly" (me consulter) 

  
 
 

 
Formule Satiné :                                                117€ 
 épilations sourcils/aisselles/maillot échancré 
/ 1/2 jambes + Soin visage + pose semi-permanent 

Formule Duo                                                    186€ 
soin visage duo et massage duo  
Formule douceur                                             75€ 
Un soin coup d'éclat et massage  
formule secrète :                                            199€ 
Trois zones à épiler+ un soin visage au choix+ 
 un massage au choix+ une 
 pose manucure au choix+ 1 cadeau 
 



 

 

 

 

 

 

Blandine Petetin 
esthéticienne à domicile 

 
Epilations sans parabène, Soins du Visage 

& Corps BIO, Onglerie, 
Maquillage,Evènements… 

 
 

Chatuzange le Goubet et ses alentours 
 
 

Ouverture : 
Du Lundi au Samedi à partir de 09H00. 

Sur Rendez-vous 
 
 

                        

                        :  07.69.28.90.23 

                             
 

                        : Sublimisens@gmail.com                   

 
 

                        : Sublimi’Sens 

 

 
 

 
Déplacement dans un rayon de 20km 

autour de Chatuzange le goubet/Pizançon 
 
 

Au-delà de 20km de Chatuzange le 
Goubet prévoir frais de déplacement si 

moins de 30€ de prestations.  
 

 
 
 
 

  

 

ne pas jeter sur la voie publique 

Imprimé par nos soins 

 

Toute l’année possibilité d’achat de 

produits cosmétiques, bon et coffrets 

cadeaux. 

Carte de fidélité  

 Promotions mensuelles 

Produits de soins :  

 

 

 

 

 

 

 

Blandine Petetin 

26300 Chatuzange le Goubet 

 


