
Epilations
1/2 jambes 18 €
Jambes complètes 26 € 
Cuisses 18 € 
Maillot 11 €
Maillot échancré 14 €
Maillot Brésilien 18 €
Maillot intégral 20 €
Aisselles 11 € 
Bras 17 € 
1/2 Bras 13 € 
Menton 8 € 
Ovale visage 12 €
Sourcils 9 €
Lèvres 8 €

Forfaits epilation
1/2 jambes + maillot + aisselles 33 €
1/2 jambes + maillot  échancré +  aisselles 35 €
1/2 jambes + maillot  intégral +  aisselles 40 €
Jambes complètes + maillot + aisselles 39 €
Jambes complètes + maillot  échancré +  aisselles 41 €
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles 48 € 
Lèvres + sourcils 16 €
Lèvres + menton 14 €

Manucure
Beauté des mains  20 €
Beauté des mains + pose vernis 25 € 
Beauté des pieds 29 € 
Beauté des pieds + pose vernis 35 € 
Pose vernis 12 €
Pose vernis Semi-Permanent 25 €
Dépose + pose semi-permanent 35 €
Dépose semi-permanent 15 €

Pose Ongles Américains Gel/Résine

Pose avec extension de l’ongle 55 €
Pose sur ongles naturels 50 €
Supplément pose french (blanche/couleur) 6 €
Supplément gel couleur 10 €
Remplissage 32 € 
Pose sur les pieds 35 €  
Déco d’ongle (l’unité) de 0,50 € à 5 € 
Dépose + soin fortifiant 20 €
Remplacement de l’ongle 4 €

Maquillage
Maquillage jour 22 €
Maquillage soirée 29 €
Leçon de beauté 35 €
Forfait Mariée (essai + maquillage) 40 €

Soins Visage
Soins PHYTOMER
Soin pionnier Révélateur de jeunesse : Anti-âge global : 
rides, fermeté, éclat
(75 min) 95 € 
Au-delà des frontières de la cosmétique traditionnelle, ce soin d’exception garantit des résultats
instantanés sur la jeunesse et la luminosité de la peau.

Intention Jeunesse : soin correction jeunesse :  
1h 65 €
1h15* 85 €
Resurfacer la peau,combler les rides et restructurer le visage.

Citadine : Soin fraîcheur de peau
1h 55 €
1h15* 75 €
La peau est intensément hydratée, les signes de fatigue s’effacent, le teint est plus homogène, la peau 
retrouve toute sa fraîcheur.

Hydra Blue : Soin désaltérant et repulpant
1h 55 €
1h15* 75 €
Un véritable bain d’hydratation qui procure confort et éclat, pour une peau repulpée et reposée.
Acnipur : Soin solution imperfections
1h 55 €
1h15* 75 €
Soin ciblé pureté et matité, permet de retrouver une peau plus saine, fraîche et nette.

* Module complémentaire relax-dos (intégré dans tous les soins visage Phytomer 

de 1h15)
Modelage relaxant du dos suivi de l’application d’une boue marine chauffante le long de la colonne
vertébrale pour une détente absolue et une experience unique.

Les Basiques

Soin express hydratant - 30min 35 €
Soin express purifiant - 30 min 35 € 
Eye Ritual (soin contour des yeux) 30min 35 € 
En supplément d’un soin visage 25 €

Soins Corps
Oligomer ® SPA  Soin Holistique Ressourçant Corps(90 min)  90 € 
Profondément relaxant et ré-énergisant, ce soin associe une exfoliation onctueuse à un modelage
totalement englobant du bout des orteils à la pointe des cheveux. Toutes les parties du corps
se délient pour un effet ressourçant instantané et une relaxation incomparable.

Modelage Pierres chaudes - 60 min 65 €
un grand moment de bien être et de relaxation offert dans un écrin de douceur et de chaleur.

Modelage Californien - 60 min 60 €
Modelage relaxant, decontractant et harmonisant du corps, une véritable source de bien être
et de sérénité.

Modelage du dos - 30min 30 €
les tensions se dénouent sous  les mains de l’esthéticienne.

Soin du dos 35 €
Nettoyage de la peau et relaxation. 

Teintures et Extensions
Extension cils : pose + retouche
(dans un délai de 15 jours) 80 €
Retouche extension cils 40 €
Teinture Cils 18 €
Teinture Sourcils 15 €

Hommes
Epilation Dos 22 €
Epilation Dos + Nuque 25 €
Epilation Torse 22 €
Epilation sourcils 9 €
Epilation épaules 15 €

Tarifs valables à compter du 1er Février 2018


