
TARIFS 2019 - 2020

307 route du Marsan
40090 Gailleres
05.58.05.47.94

www.audetourdunregard.com

Réservation de RDV en ligne : 
https://www.rdv360.com/au-detour-d-un-regard

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00

Le Samedi 
de 8h00 à 15h00

SOIN VISAGE ET CORPS
Embarquez à bord du vol Eskalia, qui vous emmènera à chaque 

saison vers de nouveaux horizons...

   Nettoyage de peau (45min)              32€
   Traitement intensif anti-âge (75min)  70€
   Soin visage ESKALIA (60min)   50€
   Soin corps ESKALIA (60min)   59€
   Soin visage & corps ESKALIA (90min)  79€
   Gommage + modelage corps (65min)           60€

NEW MICRONEEDLING
& BB Glow

Le microneedling a pour but d’améliorer l’apparence de la 
peau en stimulant et en accélérant le renouvellement 

cellulaire épidermique de façon naturelle.

Cette technique peut agir sur les cicatrices d’acné, de 
chirurgie, les vergetures, hyper pigmentation, tâches de 

vieillesse, rides et ridules, relâchement cutané, teint terne...

Microneedling 1 séance  100€
Forfait de 3 séances  280€
Forfait de 5 séances  450€

BB Glow 1 séance   90€
Forfait de 3 séances                            250€
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FORFAITS ÉPILATIONS
   

   Sourcils + lèvre            13€
   Sourcils + lèvre + menton 19€
   ½ jambes + maillot + aisselles 31€
   ½ jambes + maillot échancré + aisselles  35€
   ½ jambes + maillot intégral + aisselles  41€
   Jambes entières + maillot + aisselles          38€
   Jambes entières + maillot échancré + aisselles 42€
   Jambes entières + maillot intégral + aisselles 47€
   Aisselles + maillot échancré  21€
   Aisselles + maillot intégral          27€

BEAUTÉ DES ONGLES

BEAUTÉ DU REGARD
Pose complète cil à cil             90€
Retouche à 3 / 4 semaines  40€
Retouche 5 semaines  50€

Pose complète volume russe 130€
Retouche à 3 / 4 semaines  50€
Retouche 5 semaines          60€

Dépose extensions de cils  15€

Pour faire durer votre pose, des produits 
spécial extensions de cils vous sont proposés à 

la vente.

 Gel sur ongles naturels      52€
 Gel avec rallongement   58€
 Remplissage gel   43€
 Expres’so   32€
 Gel pieds   35€
 Dépose             15€
 Réparation ongle                2,50€

 ÉPILATIONS

             Sourcils                  8€
            Lèvre        6€
            Menton       8€
            Visage complet     20€
            Bras      11€
            Aisselles       8€
            Maillot      11€
            Maillot échancré     15€
            Maillot intégral     21€
            ½ Jambes     17€
           Jambes entières                        22€


	Depliant recto
	Dépliant verso

