Soins du corps :
Massage 30 min dos, nuque, crane
Massage Classique
Massage Classique avec visage, et crâne
Massage Sportif
Massage Anticellulite
Drainage lymphatique certifié Vodder

30min
55min
1h30
55min
55min
55min

60.120.150.115.120.120.-

Massage à l’huile de fruits de la passion
et son gommage au sable fin.

1h30

140.-

55min

90.-

1h30

120.-

1h30
1h00
1h15
2h30
1h
1h15
30min

150.80.100.210.100.150.40.-

Effet relaxant et analgésique ( on endort la douleur )
Effet musculaire ( Élimine les toxines stockйes dans la musculature en résorbant l’acide lactique, nettoie
et détoxine. Drainage des liquides (liquéfaction et nettoyage du milieu interstitiel, qui contient
essentiellement de l’eau, des protéines et acide hyaluronique. Ainsi on dйplace par nos mains la lymphe.
Stimulation du système lymphatique

Soins Visage :
Nettoyage de peaux effet bonne mine
Soin complet : adapté aux types de peaux,
massage et épilation visage

Magie des cils :
Extensions de cils (pose naturel à glamour)
Cil à cil plus de longueur et d’épaisseur
Remplissage cils 3 semaines
Remplissage cils 4 semaines
Cil à cil ou volume russe effet 3D
Remplissage cils 3 semaines
Remplissage cils 4 semaines
Dépose extensions de cils

Rabais étudiants et AVS 10%

Rehaussement de cils
Rehaussement de cils avec teinture

1h
1h15

60.75.-

Teinture cils
Teinture des sourcils
Teinture cils et sourcils

30min
30min
45min

35.25.50.-

Epilations cires
Sourcils
Lèvre, menton, nez, oreilles
Aisselles
Bras
Demi-bras
Bikini simple
Bikini brésilien
Bikini intégral
Jambes complètes
Demi-jambes
Offres épilations :
Sourcils et lèvres
Demi-jambes ; bikini brésilien et aisselles
Jambes complètes ; bikini brésilien et aisselles
Complète : Jambes complètes, bikini intégral,
aisselles, sourcils, lèvres, bras complet

20.15.15.35.25.25.30.40.60.40.30.80.95.150.-

Epilations cire Hommes :
Dos
Epaules
Torse
Ventre

50.20.30.40.-

Offres :
Dos et épaules
Torse et ventre

60.60.-

Beauté des mains et des pieds :
Rabais étudiants et AVS 10%

Manucure simple
Manucure avec pose de semi-permanent
Beauté des pieds complète
Beauté des pieds avec pose
de semi-permanent
Pose de vernis semi-permanent
Pose de vernis simple (French ou couleur)
Dépose de vernis semi-permanent

Rabais étudiants et AVS 10%

30min
55min
55min

40.60.60.-

1h15
45min
30min
30min

80.55.15.25.-

