Les Soins du Visage
Détente :
Soin spécifique personnalisé (1 heure)
Soin visage coup d'éclat (30 minutes)
Massage relaxant du cuir chevelu
Massage relaxant du visage et du cuir chevelu
Purifiant :
Soin HydraFaceLift (nettoie,hydrate,éclaircit)
Soin HydraPur Ado (nettoie et purifie)

60 €
35 €
10 €
20 €

Soin Performance Anti-âge
Massage liftant japonnais : le Kobido

65 €

Diagnostic de peau

10€

Anti-Age :

65 €
35 €

Les Soins du Corps
Gommage corps (sable noir ou pistaches/amandes)
Gommage + massage californien (1h30)
Soin spécifique dos

30 €
80 €
60 €

(détente sous jet de vapeur, massage, enveloppement autochauffant, lait
corporel hydratant)

Soin dos en duo
100€
Soin jambes légères
90 €
(Gommage, drainage lymphatique esthétique, enveloppement sous bandes
cryogénisées, gel fraîcheur)

Réflexologie plantaire

30 €

Les Massages
Massage relaxant ( 30 minutes)
Massage Californien ( 1 h)
(massage relaxant, lent et peu appuyé)

35 €
60 €

Massage Ayurvédique (1h)

70 €

Massage chaud à la bougie (1h)
Massage en Duo (1h)
Massage à 4 mains (1h)

70€
120€
100€

(rééquilibre les énergies, dynamisant ou relaxant selon vos besoins, massage
traditionnel indien)

Les Rituels
Rituel Destination Yuweko (2h)

120 €

(Bain de pieds + Gommage sable noir + massage californien + enveloppement
auto chauffant au chocolat + lait corporel )

Rituel Secrets Hindous ( 2h)

120 €

Rituel Signature Bora Bora (2h)

120 €

(Bain de pieds + Gommage pistache/amandes + massage Ayurvédique +
enveloppement Baume Doré + application Soufflé Hindous)
(Bain de pieds + Gommage sable blanc + massage californien au Monoï +
enveloppement Fleur de Tiaré + application huile sèche du Lagon)

Les Epilations
Sourcils, ou lèvre, ou menton
Aisselles
Demi-jambes ou cuisses
Jambes complètes
Avant-bras
Bras
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral

(cire ou fil)

9€
10 €
18 €
24 €
16 €
20 €
12 €
17 €
30 €

Les Forfaits épilations
Sourcils + lèvre + menton
Demi-jambes + maillot ou aisselles
Demi-jambes + maillot + aisselles
Jambes complètes + maillot ou aisselles
Jambes complètes + maillot + aisselles
Supplément au forfait :
Maillot brésilien
Maillot intégral

21 €
24 €
31 €
30 €
40 €
5€
15 €

La Manucurie
Manucurie express
Manucurie complète

10 €
25 €

Manucurie tiède
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent (avec manucure Russe)
Dépose vernis semi-permanent

La Beauté des Pieds

Beauté des pieds simple
Beauté des pieds avec gommage et masque
Soin anti callosités Calluspeeling
Pose de vernis classique
Pose de vernis semi-permanent

30 €
10 €
30€
10 €

30 €
60 €
30 €
10 €
30 €

Le Maquillage
Maquillage de jour
Maquillage cocktail ou soirée
Maquillage mariée (essai inclus)

20 €
25 €
50 €

Le Regard
Teinture de sourcils au henné
Teinture de cils
Réhaussement de cils Yumilashes (avec teinture)
Restructuration des sourcils au fil

12 €
15 €
58€
35 €

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 €

Les Goûters d'Anniversaire
De 2 à 6 enfants : 60€ puis 10€ par enfant supplémentaire

