Épilations
Lèvres............................................... 6€
Sourcils.............................................. 10€
Sourcils avec création de ligne..... 14€
Visage............................................... 20€
Aisselles............................................. 12€
Maillot............................................... 16€
Maillot brésilien................................ 20€
Maillot intégral (à partir de)............... 24€
½ jambes.......................................... 18€
Jambes complètes......................... 23€
Cuisses.............................................. 15€
Épilation menton ..............................7€

Les soins amincissants
½ bras..................................................... 15€
Bras......................................................... 18€
Dos homme........................................... 30€
Torse homme......................................... 30€
Jambes complètes homme................ 30€

Forfaits épilations

½ jambes, maillot, aisselles.................. 39€
Jambes complètes, maillot, aisselles 43€
(supplément maillot brésilien)............ 5€
(supplément maillot intégral).............. 11€

Onglerie
Pose d’ongles avec couleur en gel... 63€
Pose d’ongles avec french en gel..... 63€
Pose d’ongles naturels en gel....... 60€
Remplissage avec french.............. 42€
Remplissage avec déco................ 50€
Remplissage..................................... 44€
Ongle cassé..................................... 5€
Manucure........................................ 19€
Dépose gel ......................................25€

Manucure plus (avec pose de vernis).... 25€
Pose de vernis...................................... 10€
Beauté des pieds (élimine callosités et
crevasses, résultat immédiat)........... 39€
Pose de gel pieds avec french ou vernis 45€
Vernis semi permanent mains ou pieds 35€
IBX repair : réparation des ongles très 25€
endommagés, dédoublés...........................
10 séances ...95€ / 5 séances ... 65€

Cellu M’6 corps

1 séance (1/2 h).............................. 50€
5 séances....................................... 230€
10 séances + 1 offerte.................. 450€
Combinaison................................... 17€

Cellu M’6 visage

1 séance (1/2 h).............................. 41€
5 séances....................................... 195€
10 séances + 1 offerte.................. 380€

Watermass

1 séance (1/2 h).............................. 48€
5 séances....................................... 230€
10 séances + 1 offerte.................. 450€

Soin minceur THALAC

Enveloppement minceur (60 mn).60€
Cure de 6 séances........................ 310€

Ventre plat

Minceur et fermeté (40 mn)...........45€
Cure de 5 séances........................ 195€

Le watermass associe les bienfaits de l''eau chaude, des huiles essentielles,
de la chromotherapie a un modelage performant et agreable.

Le bronzage
Bronzage sans UV

• Pulvérisation ultra-tan

Visage et décolleté............................17€
Corps et visage....................................30€

Cils
Teinture des cils............................. 15€
Teinture des sourcils...................... 13€

Mascara permanent........................... 60€
Réhaussement des cils......................... 60€

Les maquillages
Cours d’auto maquillage (1h)......... 50€
Maquillage mariée (avec essai)..... 40€

Maquillage jour..................................... 25€
Maquillage soirée................................. 30€

Beauté de la mariée
Hammam + Gommage + Hydromassage +
Épilation jambes complètes + Maillot
brésilien + Aisselles + Manucure +
Beauté des pieds + Maquillage (avec
essai)...............................................250€

Maquillage (avec essai) + Épilation
1/2 jambes + Maillot + Aisselles +
Manucure............................................80€

Les soins
Les soins du visage

Les soins du corps

• Instant de beauté

• Modelage libérateur

• Hydratation essentielle
Redonner confort et souplesse aux
peaux déshydratées (60mn)......... 65€

• Bulle de sérénité
Modelage à l’huile précieuse pour une
détente instantanée (45mn)......... 50€
(60mn).............................................. 60€

Assainir et réveiller l’éclat de la peau
(45mn).............................................. 50€

• Pureté absolue

Matifier et réguler les peaux grasses
à problème (60mn)......................... 60€

Destiné à neutraliser les tensions du
corps (30mn).................................... 35€

Spécialement pour Monsieur
• Purement nettoyant

• Nutri solution

Une solution beauté qui corrige la
sécheresse cutanée (60mn)........... 60€

S. oin pureté, contre les imperfections,
pour retrouver un teint unifor me
et matifié (60mn)............................. 75€

• Rituel Optimal
• Detox absolue

La peau est détoxifiée, Le teint est
uniforme et lumineux (60min) .. 60€

Soin complet incluant le modelage
aux 42 mouvements du Dr PAYOT,
pour une peau purifiée, réénergisée
et adoucie (90mn).......................... 90€

• Solution techni liss

Un effet nouvelle peau, pour retrouver
une peau lisse, repulpée et
l u mineu se (70mn)............... 70€

Tous nos soins et modelages sont disponibles en
DUO. (rendez-vous simultané pour 2 personnes)

Le SPA à la carte
• 1 séance de Hammam (40 mn)...........................................................................20€
• 1 séance d'Hydromassage (30 mn).....................................................................30€
• 10 séances d'Hydromassage + 1 offerte...........................................................270€
• Hammam + Gommage (40 mn)..........................................................................40€
• Hammam + Gommage + Hydromassage (60 mn)............................................60€
• Hammam + Gommage + Massage 30mn (1h30) en duo.......70€ par personne
• Hammam + Gommage + Massage 20mn + Hydromassage (90 mn)...................90€

Les soins
• Total lâcher prise

Pour transporter le corps dans une relaxation intense, évacuer stress et fatigue avec
des textures douces et voluptueuses aux vertus hydratantes et nourrissantes.
(60min) ...60€ / (1h15) ...90€

• Globale énergie (Modelage à la bougie)

Enchainement de gestes experts, stimulant, destinés à effacer les sensations de
fatigue et dynamiser l’esprit, aide le corps à retrouver sa légèreté. (60min) ..........65€
• Performance hydratation

Réhydrate profondément, oxygène le tissu et apporte de l’éclat. La peau est
confortable, douce et sublimée, réelle sensation de bien-être. (90min) ............90€

La beaute est le sentiment
que tu ressens envers toi meme
et non l'’image que le miroir
te renvoie

