
  
      AUTRES PRESTATIONS

   MAINS                                                           

MANUCURE ............................................................................................................. 
Protège les ongles et les garde en bonne santé. (limage, repousse des
cuticules, polissage, application de crème et d'une base transparente) 
POSE DE VERNIS OU FRENCH .................................................................................
Avec préparation de l'ongle (limage, cuticules) 
MANUCURE + POSE DE VERNIS OU FRENCH …......................................................

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT ...................................................................
Avec préparation de l'ongle (limage, cuticules, envies). Permet de garder
des ongles parfaitement laqués, sans écailles, 2 à 3 semaines. 
DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT ...............................................................  
DÉPOSE + POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT …................................................

POSE DE GEL SUR ONGLES NATURELS ................................................................. 
Application d'une couche de gel étirable adapté à la forme recherchée.
Une fois uniformisée, cette couche est passée sous une lampe UV pour
être séchée. Il n'y a pas de rallongement d'ongles. Couleur ou french. 
POSE DE GEL AVEC EXTENSION ............................................................................
Application d'une couche de gel étirable adaptée à la forme recherchée.
Une fois uniformisée, cette couche est passée sous une lampe UV pour
être séchée. Rallongement Chablons ou Capsules. Couleur ou french. 
REMPLISSAGE
Comble la repousse de l'ongle qui aura fait monté votre pose de gel
uv (le gel qui se trouvait près des cuticules va petit à petit monter vers le
bord libre de l'ongle. 
2 semaines …..........................................................................................................    
3 semaines ….........................................................................................................    
4 semaines et + .....................................................................................................  
RÉPARATION 1 ONGLE …....................................................................................... 
DÉPOSE DE GEL …...................................................................................................
DÉCORATION D'ONGLE
Le strass …..............................................................................................................  
Déco 1 ongle …......................................................................................................  
BABYBOOMER …....................................................................................................

   PIEDS                                                          

BEAUTÉ DES PIEDS ….............................................................................................
Des pieds et ongles impeccables… et colorés ! Soin complet des ongles et
pieds, suivi d'un modelage pour nourrir, assouplir, et plus de sérénité. 
POSE DE VERNIS OU FRENCH PIEDS .................................................................... 
Avec préparation de l'ongle (limage, cuticules) 
BEAUTÉ DES PIEDS + POSE DE VERNIS OU FRENCH PIEDS ..................................

POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT PIEDS ........................................................
Avec préparation de l'ongle (Limage, cuticules, envies). Le vernis semi-
permanent est une technique de manucure qui permet de garder des
ongles parfaitement laqués, sans écailles, 3 à 4 semaines voir plus.
Avec préparation de l'ongle (limage, cuticules, envies)
DÉPOSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT …........................................................... 
DÉPOSE + POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT …................................................

POSE DE VERNIS OU FRENCH PIEDS + FOOT PEELING ................................................ 
POSE DE VERNIS SEMI-PERMANENT + FOOT PEELING .......................................

   MAQUILLAGE                                              

         MAQUILLAGE JOUR …..............................................................................................  
MAQUILLAGE SOIR ….............................................................................................. 
MAQUILLAGE MARIÉE ….......................................................................................   
ESSAI + MAQUILLAGE MARIÉE (jour J offert)........................................................  
COURS DE MAQUILLAGE 60 min …......................................................................  

TEINTURE CILS OU SOURCILS …..............................................................................  
PERMANENTE DES CILS …...................................................................................... 
RÉHAUSSEMENT DES CILS …..................................................................................  

   MODELAGES                                                 

MODELAGE DOS OU PIEDS
≈ 15 minutes …............................................................................................................. 
≈ 30 minutes …...............................................................................................................
Évacuer le stress accumulé, dénouer les tensions, se déconnecter l'espace 
d'un instant.

MODELAGE CORPS RELAXANT
≈ 30 minutes ….............................................................................................................
≈ 60 minutes …............................................................................................................
Modelage personnalisé au gré de vos envies. Véritable parenthèse de
bien-être et de détente pour se relâcher et libérer les tensions.

MODELAGE À LA BOUGIE ( ≈ 60 min) …..........................................................................
À base de soja, de noix de coco et de cire d'abeille, l'huile 100%
naturelle, pénètre aisément la peau. Sa texture onctueuse, encore
améliorée, permet un modelage en profondeur. L'épiderme est
réhydraté, la peau est douce, satinée comme repulpée.

MODELAGE COCOON FUTURE MAMAN ( ≈ 60 min) ......................................................
Spécial femmes enceintes
Modelage de la tête aux pieds luttant contre la fatigue et le stress, agit sur
l'énergie vitale. Bienfaits pour le corps et l'esprit.

MODELAGE AYURVÉDIQUE ( ≈ 60 min) .........................................................................
Origine Inde
Modelage  pour les personnes pressées et stressées, ayant du mal à
décrocher. Procure un bien-être général, tant du physique que de
l'esprit. Il fait voyager les sens et permet de rééquilibrer le corps et ses
fonctions.

MODELAGE HAWAÏEN LOMI-LOMI ( ≈ 70 min) …..........................................................
Origine Hawaïenne
Modelage profond de la tête aux pieds réconfortant, vivifiant et
nourrissant. Il se donne avec les mains et les avants-bras. Ce
modelage est un réel bonheur pour le corps et une guérison
profonde pour le cœur.

   ESCAPADES                                                  

ESCAPADE À BORA BORA
Les délicieux parfums polynésiens vous promettent une escapade 
douce et relaxante.

Sablage Polynésien à la Pulpe de Coco + Enveloppement à la Pulpe de Coco
+ 30 minutes de Modelage à l'Huile de Coco ( ≈ 90 min) …...........................................
 + 60 minutes de Modelage à l'Huile de Coco ( ≈ 120 min) …........................................

Sablage Polynésien à la Pulpe de Coco
+ 30 minutes de Modelage à l'Huile de Coco ( ≈ 60 min) ...............................................
+ 60 minutes de Modelage à l'Huile de Coco ( ≈ 90 min) …..............................................

Modelage à l'Huile de Coco (60 min)............................................................................... 

ESCAPADE À BALI
Les trésors de l'Asie se livrent à vous pour un moment de sérénité.

Fluide Gommant aux 3 Thés + Enveloppement Poudre aux 3 Thés
+ 30 minutes de Modelage à l'Huile Thé vert Menthe ( ≈ 90 min) …...............................
+ 60 minutes de Modelage à l'Huile Thé vert Menthe ( ≈ 120 min) …..............................
 
 Fluide Gommant aux 3 Thés
+ 30 minutes de Modelage à l'Huile Thé vert Menthe ( ≈ 60 min) ….............................. 
+ 60 minutes de Modelage à l'Huile Thé vert Menthe ( ≈ 90 min) …...............................
 
Modelage à l'Huile Thé vert Menthe ( ≈ 60 min) …..........................................................

ESCAPADE À MARRAKECH
Inspirée de la Tradition Orientale, cette escapade vers le palais des sens
vous sublimera de ses charmes relaxants.

Gommage au Savon Noir à l'Eucalyptus + Enveloppement du corps
au Ghassoul 
+ 30 minutes de Modelage Oriental à l'Huile d'Argan ( ≈ 90 min) ….............................
+ 60 minutes de Modelage Oriental à l'Huile d'Argan ( ≈ 120 min) …...........................

Gommage au Savon Noir  à l'Eucalyptus
+ 30 minutes de Modelage Oriental à l'Huile d'Argan ( ≈ 60 min) ….............................   
+ 60 minutes de Modelage Oriental à l'Huile d'Argan ( ≈ 90 min) …...........................

Modelage Oriental à l'Huile d'Argan ( ≈ 60 min) ........................................................... 
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