
Les soins du visage
Soin spécifique adapté à votre type de peau  (1 heure)                        60 €
Soin visage coup d'éclat  (30 minutes)                                                   30 €
Modelage relaxant du cuir chevelu                                                        10 €
Modelage relaxant du visage et du cuir chevelu                                   20 €
Les soins du corps
Gommage corps                                                                                        30 €
Gommage + modelage californien                                                         80 €
Gommage + modelage californien + enveloppement                         100 €
Modelage californien ( 1 heure)                                                              60 €                
Modelage relaxant  ( 30 minutes)                                                          30 €
Soin spécifique dos                                                                                  60 €
Soin jambes légères                                                                                  90 € 
Réflexologie plantaire                                                                              30 €
                                                                                          
Les épilations
Sourcils, lèvre, ou menton                                                                       7 €
Aisselles                                                                                                    10 €
Demi-jambes ou cuisses                                                                         16 €
Jambes complètes                                                                                    22 €
Demi- bras                                                                                               16 €
Bras                                                                                                           20 €
Maillot classique                                                                                      12 €
Maillot brésilien                                                                                       17 €
Maillot intégral                                                                                        30 €



Les forfaits épilations
Sourcils + lèvre + menton                                                                     18 €
Demi-jambes + maillot ou aisselles                                                    22 €
Demi-jambes + maillot +aisselles                                                        31 €
Jambes complètes + maillot ou aisselles                                             30 €
Jambes complètes + maillot + aisselles                                               38 €
Supplément au forfait :
Maillot brésilien                                                                                    5 €
Maillot intégral                                                                                    15 €
La manucurie
Manucurie express                                                                              10 €
Manucurie complète                                                                           25 €
Manucurie tiède                                                                                  30 €
Supplément pose de vernis classique                                                10 €
Supplément pose de vernis semi-permanent                                  30 €
Dépose vernis semi-permanent                                                         10 €
La beauté des pieds
Beauté des pieds simple                                                                     30 €
Beauté des pieds avec gommage et masque                                    60 €
Soin anti callosités Calluspeeling                                                      30 € 
 Pose de vernis classique                                                                      10 €
Pose de vernis semi-permanent                                                         30 €
Le maquillage
Maquillage de jour                                                                              20 €
Maquillage cocktail ou soirée                                                             25 €
Maquillage mariée (essai inclus)                                                       40 €



Le regard
Teinture de sourcils                                                                             10 €
Teinture de cils                                                                                     15 €
Réhaussement de cils Yumilashes + teinture                                   73 €
Forfait réhaussement 4 séances (1/trimestre)                                260 €
Forfait réhaussement 4 séances + sérum soin kératine               289 €

Les forfaits mariage
Maquillage + manucurie avec pose de vernis                                   70 €
Maquillage + manucurie avec pose de vernis simple + soin visage
coup d'éclat                                                                                           100 €
Maquillage + manucurie avec pose de vernis simple + épilation
(sourcils, demi-jambes, maillot simple, aisselles)                             110 €

Offre partenariat avec L'Atelier Loiseaux, coiffeuse à domicile : un soin visage coup d'éclat offert pour 
l'achat d'un pack forfait mariage + coiffure



Cures de soins visage sur devis :
 Le diagnostic est établi suite à un questionnaire approfondi sur vos habitudes de soins, la façon dont 
vous ressentez votre peau, mon analyse tactile et visuelle, et il est complété et validé à l'aide d'un appareil 
de haute technologie.
Le but : vous proposer la cure dont votre peau a réellement besoin pour retrouver son éclat.

Bons cadeaux : soins ou valeur au choix (validité 3 mois)
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