
Modelage visage  20min.  18€ 
L’huile de modelage sera choisie selon votre type de peau 

Soin purifiant peaux grasses  60min. 55€
- Démaquillage pureté cassis-mélisse
- Gommage coco-citron
- Modelage à l’huile de géranium
- Masque citron-citron vert
- Crème clarté mandarine-citron

Soin équilibrant peaux mixtes   60min.  55€
- Démaquillage au miel ou cassis-mélisse
- Gommage vanille-fraise
- Modelage à l’huile de vanille 
- Masque vanille citronnée
- Crème vanille-fleur d’oranger

Soin nourrissant peaux sèches  60min.  55€
- Démaquillage au miel 
- Gommage cacao sucré
- Modelage à l’huile au chocolat
- Masque au cacao
- crème cacao-jojoba

Soin apaisant peaux sensibles  60min.  55€
- Démaquillage au miel 
- Gel exfoliant douceur violette/camomille
- Modelage à l’huile de camomille
- Masque gel douceur à la violette
- Crème karité-argan et huile essentielle de mandarine

Soin éclat anti-âge toutes peaux  60 min. 60€
- Démaquillage au miel ou cassis-mélisse
- Gommage riz blanc-thé vert
- Modelage à l’huile de thé camélia
- Masque éclat à l’ylang-ylang
- Masque gel contour des yeux
- Crème thé vert-lotus-riz blanc

Soin raffermissant et régénérant peaux matures  60min.  65€
- Démaquillage au miel 
- Gommage à la Figue de Barbarie
- Modelage à l’huile d’argan
- Sérum à la rose du Maroc
- Masque jeunesse mangue-karité
- Soin contour des yeux à la rose-argan-huile de figue de Barbarie
- Crème fermeté à la rose musquée et jojoba

Soin express « coup d’éclat » 30min.  35€
- Démaquillage
- Gommage
- Masque 
- Crème
Les produits seront choisis selon votre type de peau. 

Maquillage jour   21€
Maquillage soirée   26€
Maquillage mariage (jour j + essai)   38€
L’OFFRE DE BIENVENUE A -50% NE S’APPLIQUE PAS 
POUR LE MAQUILLAGE MARIEE.
Cependant, en fonction de votre demande, 
un forfait spécial mariage peut vous être proposé.

Pose de vernis   8€
Décor d’ongles   0,50cts/ongle

Beauté des mains
- Manucure classique (démaquillage/limage/huile fortifiante/eau émolliente/repousse des cuticules/nettoyage/polissage/pose de base)   18€
- Manucure classique + pose de vernis   23€
- Manucure classique + semi permanent   30€ 
- Manucure classique + semi permanent french   35€ 
- Soin des mains (démaquillage/limage/gommage/huile fortifiante/eau émolliente/repousse des cuticules/modelage 
relaxant/nettoyage/polissage/pose de base)   30€
- Soin des mains + vernis   35€
- Soin des mains + vernis french   40€
- Soin des mains + semi permanent   42€
-Soin des mains + semi permanent french   47€
-Dépose semi permanent   11€

Beauté des pieds
- Beauté des pieds classique (démaquillage/limage/huile fortifiante/eau émolliente/repousse des cuticules/nettoyage/polissage/pose de base)   25€
- Beauté des pieds classique + vernis   30€
- Beauté des pieds classique + semi permanent   37€
- Beauté des pieds + semi permanent french   42€
- Soin des pieds (démaquillage/limage/gommage/huile fortifiante/bain de pieds/traitement des callosités/eau émolliente/repousse des 
cuticules/modelage relaxant/nettoyage/polissage/pose de base)   42€
- Soin des pieds + vernis   47€
- Soin des pieds + vernis french   52€
- Soin des pieds + semi permanent   54€
-Soin des pieds + semi permanent french   59€
-Dépose semi-permanent  11€

Modelage dos  30min.   29€
- Modelage à la bougie de votre choix : coco ou fleur d’oranger. 

Soin du dos au chocolat  60min.  42€
- Gommage cacao sucré
- Modelage huile au chocolat
- Enveloppement au chocolat

Soin rêve des vahinés  90min.  75€
- Gommage au sable blanc
- Modelage huile au monoï de Tahiti
- Lait corps coco-vanille-tiaré

Soin Au cœur de Bali  75min.  67€
- Gommage orange-cannelle
- Modelage huile aux 3 épices

Gommage corps  30min.  32€
- Gommage au sable blanc, au cacao sucré ou à l’orange-cannelle 

Modelage relaxant à la bougie  60min.  59€
- Modelage californien à la bougie de votre choix : coco ou fleur d’oranger

Gommage corps + modelage relaxant à la bougie  90min.  70€
- Gommage au sable blanc, au cacao sucré ou à l’orange-cannelle
- Modelage californien à la bougie de votre choix : coco ou fleur d’oranger

Forfaits épilations : 
 Lèvre + Sourcils + Menton = 20€

 Sourcils + lèvre = 14€
 ½ Jambes + Aisselles + Maillot simple = 32€

Ou maillot échancré = 39€
Ou maillot intégral = 46€

 Jambes complètes + Aisselles + Maillot simple = 40€
Ou Maillot échancré = 47€
Ou Maillot intégral = 54€

½ bras   14€
 Bras   17€
 ½ jambes   17€
 Cuisses   16€
Jambes entières   25€

Sourcils   9€
 Lèvre sup., menton, ou joues  8€
Aisselles   11€
Maillot simple   11€
Maillot brésilien / échancré  18€
Maillot intégral   25€


